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La déclaration annuelle 2015 d’Intact Corporation financière a été produite et déposée sur une base 
consolidée. Elle complète le rapport annuel de la société et donne une vue d’ensemble des activités 
qui ont été mises de l’avant pour appuyer les clients, les employés, les membres des communautés 
et les gouvernements durant l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2015. Tous les montants sont 
indiqués en dollars canadiens.

Cette déclaration comprend les contributions des filiales suivantes : 

La Compagnie d’assurance Belair inc.

Intact Compagnie d’assurance 

Novex Compagnie d'assurance

La Nordique Compagnie d’assurance du Canada

Compagnie d’Assurance Trafalgar du Canada

Intact Gestion de placements inc.

Equisure Financial Network Inc.

Grey Power Insurance Brokers Inc.

Canada Brokerlink Inc.

Intact Assurance agricole inc.

Anthony Insurance Incorporated

La Compagnie d’assurances Jevco

Metro General Insurance Corporation Ltd.

Canadian Direct Insurance Inc.

Demandes de dons | Toutes les demandes de dons doivent être soumises en ligne en suivant la procédure décrite sur  
le site www.intactfc.com/fondation. Cette section comprend également de l’information sur la Fondation Intact,  
nos partenaires et nos initiatives.

Vous pouvez faire parvenir vos commentaires à :  

Mandy Dennison
Directrice de la responsabilité sociale
Intact Corporation financière
mandy.dennison@intact.net
1 877 341 1464, poste 45234

PORTÉE
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Notre entreprise a obtenu d’excellents 
résultats cette année, autant sur le 
plan financier que par ses avancées 
en matière de responsabilité sociale.   

Depuis la création d’Intact en 2009, venir en 

aide à la société fait partie de ses objectifs 

fondamentaux et continue à jouer un rôle  

déterminant dans les décisions prises dans 

toute l’entreprise. L’unique raison d’être  

d’Intact comme chef de file de l’industrie  

d’assurance est d’aider les gens quand ils ont 

le plus besoin de nous. Au cours de la dernière 

année, nous avons continué à traduire cette  

raison d’être en actions concrètes par 

l’entremise de nos programmes de respon-

sabilité sociale. Nos activités à ce chapitre  

demeurent centrées sur trois principaux  

secteurs d’intervention : 

•	 l’adaptation	aux	changements	climatiques;	

•	 le	soutien	des	jeunes	à	risque;	

•	 l’engagement	communautaire	de	nos	

 employés. 

Afin d’approfondir notre engagement, 

nous avons renforcé notre partenariat avec  

l’Université de Waterloo. En novembre  

dernier, nous avons annoncé la création 

du Centre Intact d’adaptation au climatMC  

(CIAC). Le CIAC s’efforce d’être un leader 

en préconisant l’adoption de mesures qui  

atténueront les répercussions matérielles,  

financières et sociales des phénomènes  

météorologiques violents. La fondation de 

ce centre innovateur est au cœur de notre  

stratégie pour mieux comprendre et contrer  

les effets des changements climatiques, qui  

représentent un enjeu majeur pour notre  

secteur et pour tous les Canadiens.

Nous comprenons que, pour faire œuvre 

utile, nous avons un rôle à jouer au sein de 

nos communautés. Au cours de la dernière  

année, nous avons saisi l’occasion d’appuyer 

un programme destiné à prévenir et à éradi-

quer le recrutement des enfants comme armes 

de guerre. Le soutien pluriannuel que nous 

accordons à l’initiative Dallaire sur les enfants 

soldats permet déjà d’importants travaux 

qui visent l’acquisition de connaissances,  

l’élaboration de tactiques et la création d’une 

volonté politique pour mettre un terme à  

cette horrible pratique. Nous estimons qu’il  

est important d’appuyer une solution cana-

dienne à ce problème international.

Nos employés ont continué à manifester leur 

générosité en 2015. Ils ont recueilli 1,14 million 

de dollars au profit de la campagne annuelle 

Centraide d’Intact, montant que notre société 

a été heureuse d’égaler. Nous avons continué 

à appuyer un certain nombre de programmes 

des employés dans la communauté, qui  

permettent à nos gens de soutenir les orga-

nismes qui sont importants pour eux et pour 

leur famille. Des milliers de nos employés de 

tout le Canada se sont montrés reconnaissants 

envers leur communauté en faisant des dons 

et du bénévolat. Je suis particulièrement fier 

de leur engagement à incarner notre valeur  

de responsabilité sociale et à contribuer à la  

société sur une base quotidienne. 

Nous avons franchi une autre étape impor-

tante cette année avec la création du premier  

réseau de professionnels LGBTA. Ce réseau, 

qui anime divers événements et activités 

d’éducation d’un océan à l’autre, se veut une 

ressource pour nos employés qui s’identifient 

comme membres de la communauté LGBT  

et pour leurs alliés. Nous travaillons ensemble 

afin que tous nos employés se sentent chez  

eux au sein d’Intact.

La gouvernance d’entreprise demeure une de 

nos grandes priorités et, grâce à notre travail 

incessant et à nos investissements dans ce  

domaine, Intact a été une fois de plus reconnue 

comme un leader de la gouvernance au  

Canada en 2015. Dans son 14e palmarès  

annuel des conseils d’administration au  

Canada, le Globe and Mail a classé Intact au 

cinquième rang, avec une note de 97 sur  

100 – en hausse par rapport aux 94 points  

obtenus en 2014.

Une de nos plus belles réussites de 2015 a  

été le fait que deux palmarès prestigieux ont 

classé Intact parmi les meilleurs employeurs  

au Canada. En plus d’avoir été désignée 

comme l’un des 100 meilleurs employeurs 

au pays par Mediacorp Canada inc., Intact a  

décroché le niveau platine dans le classement 

des employeurs de choix d’Aon en 2016. Nos 

employés sont au cœur de notre entreprise.  

Ils demeurent au service de nos clients en  

incarnant nos valeurs, et nous tâchons de  

leur offrir un cadre de travail gratifiant. 

La responsabilité sociale a toujours été une  

valeur fondamentale pour notre entreprise 

et elle continuera à faire partie intégrante de 

nos façons de faire. Nous chercherons sans 

cesse des moyens nouveaux et utiles d’avoir 

des retombées positives pour la population 

canadienne, non seulement grâce à nos  

programmes de responsabilité sociale, mais 

également par notre façon d’exercer nos  

activités.

Je tiens à remercier sincèrement nos clients 

pour leur loyauté, nos employés et nos cour-

tiers pour leur ardeur au travail et leurs contri-

butions respectives ainsi que notre conseil 

d’administration pour ses conseils judicieux. 

Charles Brindamour

Chef de la direction
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MESSAGE DU CHEF DE LA DIRECTION

UNE APPROCHE DISCIPLINÉE

POUR RÉALISER NOS
GRANDES AMBITIONS
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Charles Brindamour
Chef de la direction



À PROPOS DE 

NOUS 
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Notre société a une longue et fière histoire au Canada. Ses  
origines remontent à 1809, à la création par des gens d’affaires  
de la Halifax Fire Insurance Association, qui est devenue plus tard 
la Compagnie d’Assurance Halifax, ce qui fait d’Intact l’une des 
plus anciennes sociétés d’assurance au pays. Dans les années 
1950, la Nationale-Nederlanden, qui était à l’époque l’une 
des plus grandes sociétés d’assurance néerlandaises, fait  
l’acquisition de la Compagnie d’Assurance Halifax. Connue  
sous le nom d’ING Canada pour la majeure partie des années  
1990 et 2000, la société devient le plus important fournisseur  
d’assurance de dommages au Canada. Aujourd’hui, Intact  
Corporation financière est une société canadienne indépendante  
à actionnariat diffus qui continue son cheminement en vue de  
devenir l’une des sociétés les plus respectées au pays.

NOTRE RÉCENTE HISTOIRE
2009 

Le 19 février, nous sommes devenus une société canadienne  
indépendante lorsque des investisseurs ont acquis l’actionnariat 
d’ING Groep dans notre entreprise. Plus tard, au printemps,  
nous devenons officiellement Intact Corporation financière.  
Cette année-là, nous nous sommes également engagés à vivre  
nos cinq valeurs fondamentales, soit l’intégrité, le respect mutuel, 
l’engagement envers le client, l’excellence et la responsabilité  
sociale.

2011

En mai, nous annonçons l’acquisition de AXA Canada inc., qui 
ouvre de nouvelles possibilités à Intact : nous enrichissons notre 
offre de produits, notamment en assurance des entreprises,  
rehaussons notre capacité d’appuyer les courtiers, renforçons nos 
compétences en sélection des risques, étendons notre plateforme 
de distribution et bénéficions de l’apport de nouveaux membres  
à notre équipe de direction. Au cours de cette période, nous  
accueillons plus de 2 000 nouveaux collègues.

2012

Nous annonçons l’acquisition de La Compagnie d’assurances  
Jevco, qui rehausse davantage notre service aux courtiers en 
leur permettant d’offrir à leurs clients des produits spécialisés  
complémentaires, tels que l’assurance des véhicules récréatifs  
et l’assurance spécialisée pour les entreprises. Cette acquisition 
nous permet d’accueillir plus de 500 nouveaux collègues au  
sein de l’équipe d’Intact. 

2013

Des événements météorologiques extrêmes et des catastrophes 
sans précédent frappent plusieurs communautés canadiennes. 
Mais nous sommes là pour aider nos assurés à reprendre le cours 
normal de leur vie et pour leur offrir un service exceptionnel sur 
toute la ligne. Nous annonçons également le déploiement d’une 
solution télématique qui permet aux clients d’économiser jusqu’à 
25 % sur leur prime d’assurance automobile selon leurs habitudes 
de conduite.

Intact se classe 18e au palmarès Corporate Knights des  
50 meilleures entreprises citoyennes au Canada, et elle est en 
tête de liste des sociétés ouvertes canadiennes pour la qualité  
de son information sur les changements climatiques selon le  
Carbon Disclosure Project, le seul système mondial d’information 
environnementale. Le Globe and Mail nous inclut parmi les  
meilleures sociétés canadiennes pour la qualité de notre  
gouvernance d’entreprise. 

2014

Nous annonçons l’acquisition de Metro General Insurance  
Corporation Limited, qui renforce notre présence sur le marché  
de Terre-Neuve-et-Labrador et permet aux clients de Metro  
General de bénéficier de la vaste gamme de produits et services 
d’Intact.

Intact se classe parmi les 100 meilleures entreprises citoyennes  
à l’échelle mondiale et 16e au palmarès Corporate Knights des  
50 meilleures entreprises citoyennes au Canada. Le Globe  
and Mail nous reconnaît une fois de plus comme l’une des  
meilleures entreprises canadiennes sur le plan de la gouvernance 
d’entreprise.

2015

Intact accroît ses activités de vente directe dans l’Ouest canadien 
par l’acquisition de Canadian Direct Insurance Inc., ce qui nous 
permet d’offrir de l’assurance directement aux consommateurs 
d’un océan à l’autre. L’intégration de CDI à la famille belairdirect 
augmente notre capacité de simplifier l’expérience de l’assurance 
pour nos clients. 

Pour une deuxième année consécutive, Intact Corporation  
financière se classe à la fois parmi les 100 meilleures entreprises 
citoyennes à l’échelle mondiale et les 50 meilleures entreprises  
citoyennes au Canada selon Corporate Knights. Le Globe and Mail 
reconnaît encore notre engagement en faveur de la gouvernance 
en nous attribuant cette fois le 5e rang. Nous sommes fiers d’être 
reconnus comme Employeur de choix Aon au niveau platine pour 
2016 et comme l’un des 100 meilleurs employeurs au Canada  
selon Mediacorp Canada Inc.

QUI NOUS SOMMES 

Nous sommes le plus important fournisseur d’assurance habitation, automobile et entreprises au  
Canada et assurons au-delà de cinq millions de particuliers et d’entreprises. Plus de Canadiens et de 
Canadiennes nous font confiance pour leur tranquillité d’esprit qu’à tout autre assureur IARD.
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BrokerLink est l’un des plus importants cabinets de courtage 
d’assurance de dommages au Canada. BrokerLink offre 
une expérience exceptionnelle à ses clients, que ce soit au  
téléphone, en ligne ou en personne, et il leur simplifie la  
vie en leur proposant des heures prolongées de service  
téléphonique, un service de clavardage et un sympathique 
service en personne, dans ses bureaux. Les conseillers en  
assurance de BrokerLink sont toujours prêts à aider les clients 
et s’appuient sur les résultats de nos sondages auprès de la 
clientèle pour encore mieux les servir. BrokerLink s’engage  
à fournir des conseils judicieux, à recommander les garanties 
les plus appropriées et à offrir à chaque client une proposition  
à la hauteur de ses attentes.

 
 
 

 
 
La Compagnie d’assurances Jevco offre des produits  
d’assurance automobile non standard pour les particuliers 
en Ontario. Jevco travaille avec des courtiers indépendants 
pour proposer des solutions sur mesure à leurs clients qui ont  
des besoins d’assurance particuliers.

NOTRE OFFRE

Avec notre vaste et exhaustive gamme de produits d’assurance automobile, habitation et  
entreprises, nous offrons à nos clients une protection conçue pour répondre à leurs besoins.  
Les consommateurs ont par ailleurs le choix de recourir à l’expertise d’un courtier d’assurance ou  
de faire affaire directement avec nous.

À PROPOS DE NOUS
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Intact Assurance est le plus important fournisseur d’assu-
rance habitation, automobile et entreprises au  Canada, 
le choix de plus de quatre millions de consommateurs.  
Elle se concentre sur ce qui compte le plus pour les  
clients – les aider à reprendre le cours normal de leur vie  
le plus rapidement possible après un imprévu. Sa  
présence partout au pays et ses relations étroites avec  
un réseau de 6 000 courtiers permettent d’offrir aux  
clients le service exceptionnel, la sécurité et la constance 
auxquels ils s’attendent.

 

Depuis plus de 60 ans, belairdirect développe des  
solutions d’assurance auto et habitation complètes et 
innovatrices pour répondre aux besoins particuliers des 
Canadiens. Aujourd’hui, belairdirect offre encore mieux : 
des services personnalisés et en tout temps grâce à 
une soumission d’assurance disponible en ligne, par  
cellulaire, par tablette électronique, par téléphone et 
même en personne dans ses succursales.



NOTRE  
RAISON D’ÊTRE 

Notre futur Nos objectifs Nos stratégies

Nos clients sont nos 
porte-parole

1 million de clients 
porte-parole

Mettre l’accent sur le client

Nos employés sont 
mobilisés

Être un employeur de choix Investir dans nos gens

Notre société est l’une des plus 
respectées au Canada

Dépasser de cinq points le rendement 
des capitaux propres de l’industrie et 
accroître le résultat opérationnel net 
par action à un taux annuel de 10 % 

à long terme

Exceller dans nos activités de base 
et renforcer la distribution

NOTRE VISION DU SUCCÈS 
Nos objectifs font partie intégrante de notre vision. Ils nous donnent les moyens d’affi rmer notre raison d’être. Nous les réaliserons par un 
travail collaboratif tout en nous inspirant des clients, en investissant dans nos gens et en étant l’assureur de dommages le plus respecté 
dans les marchés où nous exerçons nos activités.

NOTRE RAISON D’ÊTRE   
Nous sommes là pour aider les gens, les entreprises et la société 
à aller de l’avant dans les bons moments et à être résilients dans 
les moments diffi ciles.

CE QUE NOUS VOULONS RÉALISER 
Nous serons reconnus comme l’une des sociétés les plus 
respectées et prospères au pays. Une société où nous sommes 
fi dèles à nos valeurs et où nos gens sont motivés, car ils savent 
que leur contribution est importante, et où nos clients sont 
de véritables porte-parole qui recommandent nos services, 
parce qu’ils savent que ce qui est important pour eux l’est aussi 
pour nous.

NOTRE PLAN D’ACTION   
Nous sommes déterminés à offrir aux clients une expérience qui 
sera inégalée. 

NOTRE CONVICTION   
L’assurance doit d’abord s’intéresser aux personnes, et non 
aux choses. 
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Nous reconnaissons que nous avons un rôle important à jouer dans la vie de nos clients, de nos 
employés et de la société canadienne. Ainsi, nous avons établi un cadre de gestion qui renforce 
notre raison d’être pour nos parties prenantes.
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NOS VALEURS
L’intégrité 

•	 Nous	 respectons	 les	 normes	 d’éthique	 les	 plus	 élevées	 en	
matière de conduite personnelle.

•	 Nous	 agissons	 avec	 honnêteté,	 intégrité,	 ouverture	 et	 équité	
entre nous et envers les clients, les partenaires d’affaires et les 
gouvernements.

Le respect mutuel  

•	 Nous	 valorisons	 la	 diversité	 de	 notre	 personnel	 et	 de	 leurs	
aspirations.

•	 Nous	 favorisons	 un	 environnement	 propice	 à	 la	 croissance	
personnelle, au développement et aux nouvelles occasions.

•	 Nous	 reconnaissons	 et	 valorisons	 la	 contribution	 de	 chacun	
d’entre nous et de nos équipes à notre succès.

L’engagement envers le client 

•	 Nous	sommes	à	l’écoute	de	nos	clients,	comprenons	leurs	besoins,	
leur offrons les meilleures solutions et respectons nos promesses.

•	 Nous	simplifi	ons	la	façon	dont	nos	clients	font	affaire	avec	nous.
•	 Nous	 allons	 au-delà	 de	 leurs	 attentes	 et	 leur	 offrons	 une	

expérience unique en tout temps.

L’excellence

•	 Nous	 faisons	 preuve	 de	 discipline	 dans	 nos	 approches	 et	 nos	
gestes;	c’est	pourquoi	nous	excellons	dans	toutes	nos	activités.

•	 Nous	 profi	tons	 des	 changements	 et	 des	 occasions	 qui	 en	
découlent, encourageons les idées novatrices et cherchons 
continuellement à nous améliorer.

•	 Nous	reconnaissons	et	 récompensons	 le	rendement	supérieur	
et les succès.

•	 Nous	maximisons	la	valeur	pour	nos	actionnaires.

La responsabilité sociale

•	 Nous	respectons	l’environnement	et	ses	ressources	limitées.
•	 Nous	 croyons	 qu’il	 est	 important	 de	 contribuer	 à	 la	 sécurité,	

à la santé et au bien-être des communautés où nous vivons 
et travaillons.

•	 Nous	encourageons	la	participation	et	l’implication	de	tous	nos	
employés.

NOTRE APPROCHE DE GOUVERNANCE
Une bonne gouvernance d’entreprise et de saines pratiques 
de marché guident tous les comportements et les gestes que 
nous posons à tous les niveaux de l’organisation. Notre conseil 
d’administration supervise la gestion des activités de l’entreprise 
en respectant de façon rigoureuse des principes, une structure 
et des processus de gouvernance. Il veille à la conformité des 
activités liées à la conduite des affaires de l’entreprise de même que 
celles du bureau de l’Ombudsman et du bureau de la protection 
des renseignements personnels. De plus, il exerce une surveil-
lance à l’égard des relations que l’entreprise entretient avec les 
clients, les courtiers et les organismes de réglementation. En outre, 
la compagnie reste à l’affût des tendances et des meilleures 
pratiques en matière de gouvernance d’entreprise. 

VIVRE NOS VALEURS
Notre code de conduite expose en détail nos normes d’éthique les 
plus élevées en matière de conduite et réitère nos valeurs fonda-
mentales d’intégrité, de respect, d’excellence, de responsabilité 
sociale et d’engagement envers le client. Ces valeurs guident nos 
façons de faire et forment la base de notre cadre de gouvernance 
et de conformité. De plus, nous adhérons aux Normes de pratiques 
commerciales saines du Bureau d’assurance du Canada dans 
l’exercice de nos activités.

NOTRE ÉNONCÉ DE RESPONSABILITÉ 

SOCIALE
Chez Intact, nous respectons l’environnement et ses ressources 
limitées. Nous croyons également qu’il est important de contribuer 
à la sécurité, à la santé et au bien-être des communautés où nous 
vivons et travaillons. Nous manifestons cet engagement dans la 
gestion responsable de nos activités sur le plan environnemental, 
le soutien de nos employés dans leurs activités communautaires, 
la promotion de l’adaptation aux changements climatiques et 
notre appui aux initiatives visant à favoriser l’épanouissement de 
communautés dynamiques et résilientes, pour toutes nos parties 
prenantes.

NOTRE ÉNONCÉ ENVIRONNEMENTAL
Chez Intact, nous reconnaissons que le respect de l’environnement 
est essentiel au bien-être des communautés dans lesquelles nous 
travaillons et vivons. Nous croyons qu’à titre de plus important 
fournisseur d’assurance automobile, habitation et entreprises au 
pays, nous devons aider les Canadiens à s’adapter aux change-
ments climatiques et les communautés à se préparer à l’évolution 
des régimes météorologiques. Nous manifestons cet engagement 
dans la gestion environnementale responsable de nos activités et 
encouragerons nos employés à être soucieux et respectueux des 
questions environnementales.

NOTRE RAISON D’ÊTRE 

INTACT CORPORATION FINANCIÈRE  / DÉCLARATION ANNUELLE 2015



NOS CLIENTS

Nous sommes là pour aider les gens, les  
entreprises et la société à aller de l’avant dans 
les bons moments et à être résilients dans les 
moments difficiles. Comme les besoins et les  
attentes de nos clients évoluent sans cesse, nous 
bâtissons une organisation souple et capable de 
réagir rapidement afin de créer une expérience 
client inégalée. 

Au cours de la dernière année, nous avons pris plusieurs  
mesures pour améliorer nos communications avec notre  
clientèle. Un comité a été formé d’employés clés et de leaders  
de partout au Canada afin de revoir nos processus. Ce comité  
avait notamment pour mandat de se pencher sur nos offres de 
produits et sur nos façons de communiquer avec les clients, et ce, 
dans le but de découvrir des pistes d’amélioration. Il a ainsi trouvé 
diverses avenues pour simplifier le libellé des documents et pour 
rendre nos produits plus intuitifs et plus faciles à comprendre.  
« Auparavant, nos polices excluaient les dégâts d’eau résul-
tant de l’éclatement des tuyaux quand un client s’absentait de 
son domicile plus de quatre jours consécutifs pendant la saison 
de chauffage sans avoir pris certaines précautions, explique  
Natalie Higgins, vice-présidente aux communications et aux  
affaires publiques chez Intact Corporation financière. Cette  
exclusion a été supprimée à condition que les dommages  
surviennent dans une pièce chauffée du domicile. Nous encoura-
geons néanmoins nos clients à demander à quelqu’un de vérifier 
régulièrement leur résidence lors d’une absence prolongée afin  
de prévenir un éventuel sinistre. 

« Nous estimons qu’il est de notre devoir de nous remettre 
constamment en question pour trouver des façons plus efficaces 
de communiquer avec nos clients, de les éduquer et de les  
informer, poursuit Mme Higgins. Cela va de la simplification de  
nos polices d’assurance et de nos produits à un processus  
d’indemnisation clairement expliqué. »

Les dégâts d’eau étant la principale cause de réclamations en  
assurance habitation au Canada, Intact a lancé une garantie  
étendue des dégâts d’eau en 2015. Cette garantie étendue  
comporte, entre autres avantages, le versement d’une contri-
bution de 1 000 dollars pour l’installation d’un dispositif de  
prévention à la suite d’un sinistre couvert. Ce qui est important 
pour nos clients l’est aussi pour nous, et nous savons que  
quiconque a subi une perte ne veut pas en être à nouveau  
victime. En offrant ce nouvel avantage, nous contribuons à la  
tranquillité d’esprit de nos clients. 

Soucieux de nous adapter à l’évolution des habitudes et des  
besoins de notre clientèle, nous tirons parti des technologies  
pour créer des outils en ligne et des outils mobiles. Devant les  
difficultés que posent le contexte de sécurité actuel pour bien  
des entreprises assurées, et les obligations réglementaires en  
matière de protection de la vie privée, nous avons aussi lancé  
la protection Cybersécurité pour que nos clients puissent se  
prémunir contre les atteintes à la confidentialité.

Comme nous comptons accélérer notre leadership dans l’univers 
numérique et nous efforcer d’offrir une expérience client inégalée, 
autant nos clients que nos courtiers peuvent s’attendre à d’autres 
innovations.    

INTACT CORPORATION FINANCIÈRE  / DÉCLARATION ANNUELLE 2015 8

LA FERME VOLONTÉ  
D’AMÉLIORER 
L’EXPÉRIENCE CLIENT
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L’ACQUISITION DE CDI :  
PLUS DE CHOIX POUR NOS CLIENTS

En février, nous annoncions l’acquisition de Canadian Direct  
Insurance Inc. (CDI). Cette transaction nous a permis d’étendre 
notre réseau de distribution directe aux consommateurs 
d’un océan à l’autre et d’offrir un choix plus vaste et une plus  
grande commodité aux clients. L’acquisition de CDI nous permet 
notamment d’élargir notre présence et de disposer d’une équipe 
régionale expérimentée pour s’occuper de nos activités de  
distribution directe aux consommateurs dans l’Ouest canadien.  
Il s’agit de la plus récente d’une série d’acquisitions stratégiques 
qui nous aident à bâtir l’un des portefeuilles de produits et de  
services les plus variés dans le secteur de l’assurance. 

UNE ENTENTE AVEC UBER TÉMOIGNE DE NOTRE  
VOLONTÉ D’INNOVER 

Nous avons annoncé cet automne la conclusion d’une entente de 
coopération avec le populaire service de covoiturage Uber dans 
le but de mettre au point des produits d’assurance personnalisés. 
Nous continuons à travailler en étroite collaboration avec les  
organismes de réglementation du secteur de l’assurance et les  
différents ordres de gouvernement dans les provinces où ce  
service existe actuellement. Cette annonce montre que nous 
avons toujours à cœur d’offrir des produits novateurs en réponse à 
l’évolution des besoins des consommateurs canadiens. 

INTACT LAB RELÈVE LA BARRE DU SERVICE À LA 
CLIENTÈLE

En mai, nous avons inauguré Intact Lab, un centre d’excellence 
numérique situé à Montréal. Ce centre ultramoderne a pour rôle 
d’élaborer des solutions numériques de classe mondiale qui  
nous permettront de continuer à offrir une expérience de service 
inégalée aux clients et des solutions d’affaires avant-gardistes 
aux courtiers. Intact Lab réunit un large bassin de personnes  
talentueuses et d’experts, comme des spécialistes de l’expérience 
utilisateur et de l’analytique numérique, des développeurs de sys-
tèmes frontaux et des équipes de recherche et de développement 
qui travailleront ensemble à promouvoir l’innovation numérique. 

AIDER NOS CLIENTS À REPARTIR RAPIDEMENT DU 
BON PIED

Nous prenons nos obligations envers nos clients au sérieux. 
Chaque réclamation est importante pour nous et nous sommes 
déterminés à faire en sorte que nos clients repartent du bon pied  
le plus rapidement possible.  

Nous avons une équipe de 3 000 spécialistes de l’indemnisation 
qui s’emploient à fournir un service rapide, courtois et profes-
sionnel à nos clients. La plateforme téléphonique de notre centre  
de communications-clientèle relie 35 sites et 12 000 postes  
téléphoniques d’un océan à l’autre. Ce système achemine les  
appels à l’endroit optimal et à l’agent qui possède l’expérience  
et les connaissances voulues compte tenu de la nature de la  
réclamation. Nos agents répondent rapidement à chaque appel et 
ils se font un point d’honneur de traiter chacune de leurs interac-
tions avec nos clients avec professionnalisme et empathie. 

Notre clientèle peut toujours compter sur le soin constant que 
nous accordons à sa satisfaction. À l’appui de notre engagement 
à cet égard, nous maintenons la promesse d’Intact, qui stipule 
que, sauf en cas de catastrophe, si un client ne parle pas à un  
représentant dans les 30 minutes suivant son premier appel, nous  
lui remettrons un chèque d’un montant équivalent à sa prime  
annuelle jusqu’à concurrence de 1 000 dollars. Même si Intact a 
plus de cinq millions de clients, nous n’avons dû honorer cette  
garantie que 30 fois au cours de la dernière année, ce qui témoigne 
du sérieux de notre engagement à offrir un service de qualité  
exceptionnelle.

APERÇU DE NOTRE STRATÉGIE À LONG TERME

La réussite à long terme de notre entreprise et de nos parties  
prenantes nous tient à cœur. Alors que nous demeurons à l’affût 
des occasions qui se dessinent, il est impératif que nous mainte-
nions une approche disciplinée à l’égard de nos activités. Nous 
nous servons de notre expertise et de notre taille pour fournir le 
meilleur service possible à nos clients et à nos courtiers tout en 
produisant de solides rendements pour nos actionnaires. 

Dans le cadre de cette approche, nous transformons la façon dont 
nous fournissons de l’assurance à nos clients, où qu’ils soient et  
de la façon de leur choix. Nous sommes par ailleurs toujours  
attentifs à l’évolution des attentes de la clientèle et aux progrès 
technologiques. Nous poursuivrons nos efforts pour améliorer 
l’expérience client, accroître notre distribution et investir dans  
nos employés afin de bâtir la meilleure équipe qui soit et de la  
fidéliser.

Nous continuerons à simplifier l’assurance pour nos clients, à  
regarder l’ensemble de la situation et à adopter des solutions  
innovantes que nous exécuterons avec discipline. Nous sommes 
bien placés pour continuer à offrir une expérience client inégalée. 

NOS CLIENTS
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Dès la création de notre société, l’équipe de direction s’était 
fi xé comme objectif clé de faire d’Intact un employeur de choix. 
Après six ans d’efforts assidus dans l’ensemble de l’organisation, 
nous avons été extrêmement fi ers de fi gurer parmi les meilleurs 
employeurs au Canada dans deux palmarès prestigieux. 

En plus d’avoir été désignés comme l’un des 100 meilleurs 
employeurs au pays par Mediacorp Canada inc., nous avons 
obtenu le niveau platine dans le classement des employeurs 
de choix d’Aon en 2016. Le niveau platine est décerné aux 
organisations qui se classent dans les 25 percentiles supérieurs 
pour les quatre indices de l’étude. Ceux-ci mesurent la qualité du 
milieu de travail sous l’angle de la mobilisation, du leadership, 
de la culture de rendement et de la marque d’employeur. 

Quelle est la véritable signifi cation d’une telle reconnais-
sance? Pour nous, ces titres représentent beaucoup plus que 
les trophées qui nous ont été décernés. « Le fait de savoir que 
nos employés sont motivés, qu’ils aiment vraiment travailler 
chez nous et qu’ils ont à cœur de donner le meilleur d’eux-
mêmes est incroyablement important, et ce, pour plusieurs 
raisons, explique Denise Thompson, notre vice-présidente à la 
gestion du capital humain. Nous savons que la mobilisation du 
personnel se traduit par des employés plus heureux, un service 
de meilleure qualité pour nos clients, des rendements plus 
élevés pour nos actionnaires et des taux de fi délisation du 
personnel supérieurs à la moyenne de notre secteur. 

« Pour bien mettre les choses en perspective, nous sommes une 
entreprise deux fois plus grande que toutes les autres du niveau 
platine, poursuit Mme Thompson. C’est tout un exploit d’être 
parvenus à mobiliser de la sorte 11 000 employés, et nous en 
sommes particulièrement fi ers. » 

Nous nous sommes donné l’objectif d’être un employeur de 
choix avec la ferme intention d’y parvenir. Nos employés sont 
absolument essentiels à notre réussite. Peu importe le poste 
qu’ils	occupent,	 ils	ont	 tous	un	rôle	à	 jouer;	 ils	sont	 la	courroie	
de transmission entre nos produits et nos clients. La façon dont 
nos employés exercent leurs fonctions et dont nos clients se 
sentent après chaque interaction avec eux ne fait pas que rejaillir 
sur notre marque – elle est notre marque. Le leadership constant 
manifesté par nos employés nous aide à centrer nos activités 
sur nos clients et continue à insuffl er vie à cette valeur d’Intact. 

Chaque année, nous sondons tous les employés pour connaître 
leurs réfl exions, leurs opinions et leurs idées sur ce qui va bien, 
mais aussi sur les possibilités d’amélioration dans l’ensemble 
de l’entreprise. Au fi l des ans, nous nous sommes adaptés aux 
besoins de nos employés et nous avons tenu compte de leurs 
suggestions. Nous nous faisons un point d’honneur d’instaurer 
une culture qui s’appuie sur un ensemble de valeurs et qui est 
ouverte à la rétroaction. 

« La mobilisation du personnel est conforme aux valeurs 
d’Intact, affi rme Mme Thompson. Quand notre entreprise 
fait une promesse à ses employés, elle y donne suite. Nous 
sommes très privilégiés d’avoir atteint cet objectif. Nous nous 
attacherons désormais à entretenir ce niveau d’engagement 
des employés. »
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DES PRATIQUES D’EMBAUCHE PROGRESSISTES 
CHEZ BELAIRDIRECT

Ayant à cœur de nous doter de la meilleure équipe possible 
d’un océan à l’autre, nous avons décidé de prendre part à un 
programme novateur destiné à faciliter le retour à la vie civile 
des militaires canadiens. Notre marque de distribution directe 
aux consommateurs, belairdirect, a accordé son soutien au  
Programme d’aide à la transition de carrière pour les militaires 
(PAT) et au PAT Conjoint(e) de La Compagnie Canada, un  
organisme qui sert de pont entre les entreprises et les membres 
des Forces armées canadiennes. Nous sommes honorés de  
jouer un rôle dans le retour à la vie civile de ces personnes  
qui ont veillé à la sécurité de notre pays, de leur proposer  
des emplois gratifiants et de faire la même chose pour leurs  
conjoints. Les anciens combattants et leurs conjoints représentent 
un bassin de personnes talentueuses, motivées et très quali- 
fiées qui contribuent déjà énormément à notre organisation. 
Nous nous réjouissons à la perspective d’étendre ce programme 
à toutes nos marques au cours des années qui viennent. 

PROMOUVOIR LA DIVERSITÉ AU SEIN DE NOTRE  
ENTREPRISE

Nous continuons à montrer notre engagement à l’égard de la  
diversité dans toutes les sphères de nos activités. Notre conseil  
de la diversité joue un rôle actif à cet égard en guidant l’entreprise 
en matière de justice et d’équité. Nous nous faisons les champions 
de la diversité dans tous les domaines, car nous avons tous avan-
tage à voir les gens et les enjeux sous différentes perspectives. Les 
employés, quelles que soient leurs différences, devraient avoir le 
sentiment de faire partie d’un milieu de travail inclusif. En faisant 
la promotion de la diversité, nous développons une culture qui 
nous permet d’attirer et de retenir des employés exceptionnels et 
d’accroître notre bassin de talents partout au pays.  

Cette année, nous avons créé un réseau pancanadien réunissant 
nos employés LGBT et leurs alliés. Nous voyons la création de 
ce réseau comme une autre étape dans le développement de la 
culture dynamique et inclusive d’Intact – une culture qui permet 
à tous nos employés d’être eux-mêmes au travail. Ce réseau a 
été très actif au cours de sa première année d’existence. Il s’est  
attaché à créer des occasions d’interaction entre tous les  
employés, en plus de guider et de conseiller l’équipe des  
Ressources humaines en ce qui a trait à la création de cadres de 
travail inclusifs. 

Nous continuons à investir dans notre réseau Womentum,  
auquel peuvent participer nos employés de Toronto et de  
Montréal. Conçu et dirigé par des femmes, ce réseau favorise 
l’épanouissement professionnel et personnel, le développe-
ment des compétences en leadership et le réseautage. Le réseau  
Womentum organise tout au long de l’année des activités de  
réseautage et de formation destinées à tous les employés. 

SOUTENIR L’AVANCEMENT PROFESSIONNEL 

Afin d’élargir notre offre d’activités de perfectionnement, nous 
avons lancé STRIVE – un programme axé sur les compétences,  
la formation en innovation, les valeurs et le perfectionnement 
et qui vise à doter nos collaborateurs individuels des compé-
tences dont ils ont besoin pour connaître une carrière fructueuse.  
Grâce à ce nouveau programme, les employés ont accès à une 
offre diversifiée de cours qui les aideront à mieux comprendre 
leurs forces et leurs avenues de croissance, à parfaire leurs  
techniques de communication et de gestion du temps, à  
s’initier à des méthodes novatrices pour accomplir leurs tâches 
courantes et à renforcer leur engagement à l’égard des valeurs 
de l’entreprise. Ce programme montre notre vif désir d’investir 
dans nos employés en les aidant à atteindre leurs objectifs de  
perfectionnement et en collaborant avec eux à la réalisation de 
leurs aspirations de carrière.

UN PROGRAMME COMPLET D’AVANTAGES ET DE 
RECONNAISSANCE

Investir dans nos employés veut aussi dire leur proposer un  
programme de rémunération qui les récompense pour leur  
dévouement et leur engagement à l’égard de notre réussite.  
En plus de leur offrir un salaire de base concurrentiel, nous  
leur proposons divers programmes et un régime complet  
d’avantages, y compris des avantages sociaux flexibles et un  
régime de retraite. La plupart de nos employés sont également  
admissibles à notre programme de primes annuelles basé sur  
leur performance individuelle et sur les résultats de l’entreprise. 
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Notre Programme d’avantages sociaux Flex, qui connaît un vif succès,  
permet à nos employés de personnaliser leurs assurances médicaments, 
soins dentaires, vie, invalidité, etc. pour répondre à leurs besoins et à  
ceux de leur famille. Nous encourageons aussi notre personnel à  
participer au Régime d’achat d’actions des employés. Cette participation  
commune dans notre entreprise est importante et elle est le reflet de  
notre engagement mutuel envers l’excellence. Nous constatons avec  
satisfaction que de nombreux employés décident de devenir actionnaires 
d’Intact.

Comme par les années passées, nous continuons à bonifier notre offre  
de rémunération avec d’autres avantages : des subventions pour la forme 
physique et les équipes sportives, un programme d’aide à l’achat d’un  
ordinateur personnel et différents rabais chez des commerçants locaux  
font tous partie des avantages de travailler pour Intact. 

Pour souligner le travail exceptionnel de nos employés, nous avons un  
programme de récompenses et de reconnaissance appelé « Bravo! ».  
Avec ce programme, les employés peuvent facilement montrer leur  
reconnaissance à une équipe ou à un collègue qui s’est dépassé pour un 
client, un courtier ou un employé ou remercier une personne qui a été  
particulièrement intègre ou respectueuse dans une situation donnée. 

Le programme Bravo, qui comporte quatre niveaux de reconnaissance,  
inclut différentes options qui vont des cartes de remerciements électro-
niques à la remise des prix Bravissimo par le chef de la direction.  

Les prix Bravissimo, qui sont la plus haute distinction accordée, sont remis 
à des équipes qui ont incarné nos valeurs fondamentales dans le cadre  
d’un projet ayant eu des retombées positives et durables pour l’entreprise. 
Les lauréats de ce prix prestigieux sont invités à prendre part à une journée 
complète de perfectionnement en leadership qui a lieu hors de nos  
bureaux et qui est suivie par un gala au cours duquel ils reçoivent un prix du  
programme Bravo. 

Total 2015 2014 2013

Hommes 35,1 % 35,2 % 35,5 %
Femmes 64,9 % 64,8 % 64,5 %

Haute direction   

Hommes 66,4 % 67,5 % 68,5 %
Femmes 33,6 % 32,5 % 31,5 %

Gestionnaires intermédiaires   

Hommes 42,7 % 44,5 % 43,9 %
Femmes 57,3 % 55,5 % 56,1 %

Collaborateurs individuels   

Hommes 33,6 % 34,9 % 33,7 %
Femmes 66,4 % 65,1 % 66,3 %

VENTILATION PAR SEXE

 2015 2014 2013

Total 7,2 % 6,0 % 5,6 %

       Hommes 7,8 % 6,6 % 6,5 %

       Femmes 6,9 % 5,6 % 5,1 %

Moins de 35 ans 12,5 % 10,0 % 9,6 %

35 à 55 ans 4,7 % 3,4 % 3,7 %

Plus de 35 ans 2,4 % 0,4 % 1,1 % 

TAUX DE ROULEMENT VOLONTAIRE
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NOTRE EFFECTIF
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 Temps Temps  
 plein partiel 2015 2014 2013

Alberta 1 698 96 1 794 1 720 1 640

Colombie-Britannique 675 26 701 513 501

Manitoba 55 5 60 68 68

Nouveau-Brunswick 81 2 83 80 77

Nouvelle-Écosse 368 28 396 391 246

Terre-Neuve 168 4 172 157 117

Ontario 4 464 174 4 638 4 398 4 287

Québec 3 664 476 4 140 3 974 4 099

Saskatchewan 0 0 0 2 0

Yukon 0 0 0 1 0

Total 11 173 811 11 984 11 304 11 035

NOMBRE D’EMPLOYÉS



Le climat canadien se transforme. C’est une réalité dont nous ne 
pouvons pas faire fi  et à laquelle nous devons nous adapter dès 
maintenant. Nous collaborons avec des partenaires de tout le 
pays pour souligner l’importance de l’adaptation et pour aider les 
Canadiens à se préparer à la multiplication des phénomènes 
météorologiques violents. 

Les inondations qui ont frappé l’Alberta et la Colombie-Britannique 
en 2013, la tempête de verglas qui s’est abattue sur Toronto en 
décembre 2013 et les fortes pluies qui sont tombées en Saskat- 
chewan en juin 2014 ont toutes causé de lourds dommages. Un 
rapport du Bureau du directeur parlementaire du budget estime 
que d’ici cinq ans, les tempêtes, les inondations et les ouragans 
coûteront 902 millions de dollars par année au fonds fédéral d’aide 
fi nancière en cas de catastrophe, ce qui dépasse de loin les chiffres 
des années précédentes. Les phénomènes météorologiques 
violents ont de toute évidence sur nous tous des répercussions à 
court et à long terme, et ils ne connaissent pas de frontières. 

POUR COMPRENDRE L’ENJEU

Nous avons pris la véritable mesure des effets des changements 
climatiques en 2009, lorsque nous avons mis sur pied un partenariat
stratégique de recherche avec l’Université de Waterloo. Dans un 
premier temps, dans le cadre du Projet d’adaptation aux change-
ments climatiques, l’Université a invité plus de 80 chercheurs et 
scientifi ques à collaborer à l’établissement d’une liste de mesures 
destinées à préparer positivement les Canadiens aux phénomènes 
météorologiques violents. « À l’heure actuelle, ce sont les inonda-
tions qui représentent le plus grand risque pour le Canada dans la 
foulée des changements climatiques, explique Blair Feltmate de 
l’Université de Waterloo. Nous devons prendre des mesures pour 
que le Canada soit prêt, ce qui n’est pas le cas actuellement. »

Mus par ce sentiment d’urgence et forts des leçons tirées des 
20 projets d’adaptation achevés en 2015, nous sommes passés à 
une nouvelle étape de notre partenariat avec l’Université de 
Waterloo. Cette démarche a débouché sur la création d’un centre 
de recherche appliquée dont l’annonce a été faite en novembre. 
Le Centre Intact d’adaptation au climat (CIAC) de l’Université de 
Waterloo s’emploiera à devenir un incubateur d’idées sur l’adap-
tation aux changements climatiques et à élaborer des mesures 
d’adaptation à la fois pratiques et économiques. Blair Feltmate en 
est le président. 

Le CIAC se concentre actuellement sur trois programmes principaux : 

Le Programme d’évaluation pour l’adaptation des maisons : Dans 
le cadre de ce programme, un spécialiste dûment formé rencontre 
un propriétaire et réalise une évaluation en 40 points de son habita-
tion. Il lui propose ensuite un plan d’action et des mesures précises 
qui contribueront à réduire les risques d’inondation au sous-sol. 
« Le CIAC applique actuellement ce programme à des milliers 
d’habitations dans l’Est et dans l’Ouest du Canada. Il l’étendra 
bientôt à d’autres régions du pays », a déclaré M. Feltmate. 

Le Programme d’adaptation des infrastructures naturelles :  Dans
le cadre de ce programme, le CIAC prépare des analyses de 
rentabilité en vue de la conservation ou de la restauration des 
milieux humides autour des grandes villes canadiennes. M. Feltmate 
explique : « Quand les milieux humides sont asphaltés ou pavés et 
qu’une forte tempête survient, l’eau n’a nulle part où aller. Les milieux 
humides sont une forme d’infrastructure naturelle de gestion des 
eaux. » Le CIAC peut calculer le rendement du capital investi dans 
la conservation des milieux humides, qui peut être bénéfi que 
pour de nombreuses parties prenantes, notamment pour les 
propriétaires, les administrations publiques et les entreprises. 

Le Programme d’adaptations sectorielles : Ce programme 
encourage divers  secteurs d’activité (immobilier commercial, 
forêts, mines, électricité, télécommunications, etc.) à recenser leurs 
principales faiblesses face aux menaces météorologiques et à 
trouver des mesures d’atténuation des risques. 

Le CIAC a pour grande mission d’infl échir le débat national sur les 
changements climatiques afi n qu’il aille au-delà des gaz à effet de 
serre et qu’il reconnaisse l’urgence de l’adaptation de la population 
et des communautés canadiennes à ces changements. La concerta-
tion est essentielle pour réduire les risques auxquels les Canadiens 
sont exposés – les inondations étant la première préoccupation. 
Le CIAC s’efforce de s’associer à des organismes sans but lucratif 
et à des partenaires gouvernementaux de partout au pays pour 
sensibiliser les Canadiens et tous les ordres de gouvernement aux 
risques d’inondation. 

L’aide fi nancière de 4,25 millions de dollars accordée à l’Université 
de Waterloo pour appuyer les activités du CIAC n’est pas notre seul 
mécanisme de soutien. Deux de nos hauts dirigeants, en la personne 
de Monika Federau (première vice-présidente et chef de la stratégie, 
Intact Corporation fi nancière) et de Jean-François Blais (président, 
Intact Assurance) siégeront au comité consultatif du CIAC, à qui ils 
fourniront une orientation stratégique. Nous avons aussi à cœur de 
mettre à profi t les compétences de notre personnel pour bonifi er 
les importants travaux de l’équipe de M. Feltmate grâce à l’apport 
d’employés bénévoles. 

En tant qu’incubateur de nouvelles mesures d’adaptation aux 
changements climatiques, le CIAC est un exemple de collaboration 
fructueuse entre le secteur privé et le milieu universitaire. « Il s’agit de 
la plus grande entité de ce genre à réaliser ce type de travaux, affi rme 
M. Feltmate. Nous traduisons l’adaptation en mesures concrètes 
comme jamais auparavant au Canada. » Nous sommes vraiment 
fi ers de collaborer avec M. Feltmate et son équipe. Nous continuons
à développer notre partenariat avec l’Université de Waterloo pour 
promouvoir les discussions sur l’adaptation aux changements 
climatiques à l’échelle 

L’ENVIRONNEMENT
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Consommation   
totale d’énergie          2015 2014 2013 

MWh 81 578  82 230 84 675 

Électricité 56 856  49 917 52 110 

Gaz naturel et  
mazout 12 076  14 268 14 882 

Essence,  
diesel, etc. 12 647  18 045 17 683 

Émissions de GES  
(tonnes tonnes  
d’équivalents  CO2) 15 597  17 140 17 723 

Émissions directes  
(portée 1) 5 276  6 865 6 969

Émissions indirectes   
(portée 2) 8 831  8 699 9 026 

Autres (portée 3) 1 490  1 576 1 728 

Intensité des GES

par million de $ de 
primes directes  
souscrites 1,78  2,12 2,19 

Par employé  
équivalent  
temps plein 1,20  1,38 1,43

par 1 000 pi2   
d’espace de bureau 5,59  6,45 6,92

Les émissions de GES sont mesurées selon le proto-
cole des gaz à effet de serre le plus récent au Canada 
et elles incluent les émissions des portées 1 et 2, telles 
qu’elles sont définies dans le Carbon Disclosure Project. 
Les émissions de portée 3 visent les émissions géné-
rées par les flottes de véhicules. Les émissions des por-
tées 1 et 2 sont incluses dans le calcul de l’intensité des  
émissions de gaz à effet de serre.
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Encore une fois en 2015, Intact figure au palmarès des  
50 meilleures entreprises citoyennes au Canada et est  
reconnue comme l’une des 100 sociétés les plus engagées  
en matière de développement durable à l’échelle mondiale, 
selon la société-conseil torontoise en investissements et 
médias Corporate Knights. C’est un honneur d’être reconnu 
aux côtés des autres entreprises du Canada qui ont à cœur 
d’exercer leurs activités de manière responsable. 

En plus d’aider les Canadiens à s’adapter concrètement 
aux changements climatiques au quotidien, nous nous  
efforçons de limiter la consommation énergétique de nos 
bureaux d’un océan à l’autre.

LA CONSOMMATION DE PAPIER

L’impression des documents d’assurance envoyés aux clients représente une 
part considérable de notre consommation de papier. Dans l’ensemble de  
l’entreprise, nous tâchons d’éliminer la distribution des polices sur support  
papier au profit de leur transmission électronique. En plus d’être respectueux 
de l’environnement, ce changement nous permet de répondre efficacement  
aux besoins de nos clients.   

Depuis quatre ans, nous avons fait de nombreux investissements pour aider  
les courtiers à prendre le virage technologique, notamment pour permettre  
un accès direct aux documents électroniques à partir de leurs systèmes de  
gestion. À la fin de 2015, plus de 96 % des polices d’assurance habitation et  
automobile des particuliers d’Intact Assurance étaient transmises aux courtiers 
par voie électronique, comparativement à 92,9 % en 2014.  

ÉQUIPES VERTES

Nos employés sont à bien des égards les champions de notre valeur de  
responsabilité sociale, notamment en trouvant des façons de réduire  
l’empreinte écologique de nos activités. Nous avons canalisé leur passion 
en créant des équipes vertes dont nous leur confions les rênes. Ces équipes  
vertes coordonnent notre participation aux activités du Jour de la Terre, font  
la promotion des moyens de transport écologiques et favorisent la  
participation aux programmes de recyclage, tant à l’échelle individuelle  
qu’au niveau de l’entreprise. Les équipes vertes sont un volet important de  
l’engagement des employés d’Intact Corporation financière à l’égard du  
développement durable. 

Voici un exemple de l’excellent travail de ces équipes : celle de la région de  
Durham, en Ontario, s’est associée en 2015 au programme Take Back the  
Light, dans le cadre duquel les lampes et les ampoules de nos bureaux sont  
recyclées par l’intermédiaire d’un réseau d’entrepreneurs soucieux de l’envi-
ronnement. Ce programme évite l’enfouissement de lampes fluorescentes et  
permet de recycler ou de réutiliser toutes leurs composantes. 

L’ENVIRONNEMENT
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LA PARTICIPATION CITOYENNE DES EMPLOYÉS

Nous tenons à donner à nos employés les moyens d’infl uer 
sur leur communauté de la manière qu’ils jugent importante. 
C’est précisément ce que le Programme des employés dans la 
communauté nous permet de faire. Grâce au jumelage des 
dons en espèces et des heures de bénévolat, les employés ont 
accès à un fi nancement de 1 000 dollars pour les organismes 
qu’ils soutiennent. En outre, ce programme incite les employés 
et leurs collègues à offrir une de leurs journées de travail à 
l’organisme de bienfaisance de leur choix avec l’aide et le soutien 
de notre programme de bénévolat en équipe.

En 2015, plus de 170 équipes d’employés de partout au Canada 
ont fait du bénévolat auprès d’organismes qu’elles avaient elles-
mêmes choisis au sein de leurs communautés respectives. Elles 
ont pris part à toutes sortes d’activités, notamment le nettoyage 
de rives et rivages, la tenue de collectes de fonds au profi t des 
enfants, la préparation d’aliments pour des personnes en héber-
gement d’urgence et les soins aux pensionnaires de refuges pour 
animaux.

Nos employés ont continué d’exprimer leur générosité en faisant
pour plus de 160 000 dollars de dons à des communautés 
du pays. Ces dons, jumelés par la Fondation Intact, couvrent 
l’éventail des organismes de services communautaires qui 
constituent souvent l’élément vital d’une communauté. En 
permettant à nos employés d’offrir leur temps et leur talent, 
nous travaillons à développer la capacité de nos communautés 
à répondre elles-mêmes aux besoins des leurs.

La campagne Centraide que nous tenons chaque année 
constitue l’une de nos plus importantes initiatives de collecte de 
fonds. Nos employés ont encore une fois obtenu des résultats 
stupéfi ants en recueillant plus de 1,1 million de dollars au cours 
de la campagne en milieu de travail de l’automne. Avec le jume-
lage offert par la Fondation Intact, nous avons versé ensemble un 
total de 2,2 millions de dollars au Mouvement Centraide United 
Way et aux organismes qui le composent, ce qui leur a permis 
d’offrir à des milliers de Canadiens les services et le soutien dont 
ils ont tant besoin.

Nous sommes extrêmement fi ers de la façon dont nos employés 
de partout au Canada s’investissent dans ces programmes et 
incarnent l’esprit de responsabilité sociale au sein de leur 
communauté.

L’ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Nous sommes déterminés à poursuivre notre mission en matière 
d’adaptation aux changements climatiques et nous nous effor-
çons de tirer parti de toutes les ressources à notre disposition 
afi n que l’on accorde une place importante à l’adaptation dans 
le dialogue sur les changements climatiques. En plus de notre 
investissement stratégique dans le Centre Intact d’adaptation 
au climat, nous avons fait en 2015 un certain nombre d’inves-
tissements complémentaires, notamment dans les organismes 
ci-dessous, afi n d’intensifi er les échanges sur l’adaptation :

•	 Bluenose	Coastal	Action	Foundation	:	Face	à	un	accroissement	
 du risque d’inondation (et de la surcharge ainsi imposée aux 
 infrastructures municipales), la ville de Bridgewater, en 
 Nouvelle-Écosse, a créé un plan d’action qui cite l’éducation 
 communautaire parmi ses grands objectifs. Nous sommes 
 fi ers de soutenir le travail de la Bluenose Coastal Action 
 Foundation, qui collabore avec des quartiers cibles à 
 renseigner les propriétaires sur divers sujets, dont la gestion 
 des eaux pluviales et les effets des changements climatiques.

La gestion de notre programme philanthropique 
est centralisée à la Fondation Intact. Le mandat 
de cette fondation de bienfaisance, qui est dirigée 
par des employés d’Intact Corporation fi nancière 
et des sociétés membres de celle-ci, comporte 
trois volets principaux : la participation citoyenne 
des employés, l’adaptation aux changements 
climatiques et le soutien aux jeunes à risque. 
Voici quelques exemples de la façon dont nous 
avons contribué à chacun de ces volets en 2015 :

INVESTIR POUR 
POUR FAIRE UNE 
DIFFÉRENCE :  
LA FONDATION INTACT
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•	 La	Fondation	David	Suzuki	 :	Nous	avons	financé	en	2015	un	  
 projet de recherche qui visait l’élaboration d’une stratégie  
 intégrée d’adaptation aux changements climatiques pour la  
 région métropolitaine de Montréal. Cette initiative prévoit  
 notamment des activités d’urbanisme, des mesures d’amélio-  
 ration de la perméabilité du sol et des investissements dans  
 la protection des milieux naturels. Ce projet de recherche  
 contribuera à réduire la pression qui s’exerce sur les milieux  
 naturels de Montréal et amènera les décideurs à prendre  
 davantage conscience qu’une infrastructure verte peut  
 atténuer les effets néfastes des changements climatiques.

•	 Canards	 Illimités	 :	 La	 Fondation	 Intact	 a	 investi	 dans	 un	  
 programme de conservation des milieux humides (Keeping  
 Wetlands Intact) par l’intermédiaire de l’organisme Canards  
 Illimités. Ce programme vise à obtenir la participation des  
 municipalités, à les sensibiliser, à leur donner les moyens  
 d’agir et à soutenir leurs efforts de conservation. Il contribuera  
 à donner une impulsion aux initiatives locales et à créer de  
 nouveaux moyens d’accroître la résilience des municipalités  
 face aux changements climatiques.

LE SOUTIEN AUX JEUNES À RISQUE

La Fondation Intact continue d’apporter son appui aux jeunes 
défavorisés afin qu’ils aient accès aux structures de soutien qui 
leur permettront de développer leur autonomie et leur force de 
caractère au moment où ils en ont le plus besoin.

En 2015, fidèles à notre volonté de soutenir les jeunes en  
situation d’itinérance, nous avons poursuivi notre partena-
riat avec l’organisme Chez Toit. Nos employés, courtiers et  
partenaires ont réussi à amasser plus de 100 000 dollars en 
vendant des tuques et des cache-cou dans le cadre d’une  
collaboration pancanadienne. Ces fonds extrêmement  
nécessaires serviront à trouver des solutions à long terme au  
problème de l’itinérance chez les jeunes.

En outre, la Fondation a investi plus de 1,7 million de dollars dans 
divers programmes destinés aux jeunes à risque dans l’ensemble 
du Canada, notamment :

•	 Passeport	pour	ma	 réussite	 :	Ce	programme	unique	en	 son 
 genre aide les jeunes à risque à terminer leurs études  
 secondaires et à réussir sans problèmes la transition vers  
 les études postsecondaires ou le marché du travail. Il cherche  
 à aplanir les obstacles systémiques à la poursuite des études,  
 et il a été démontré qu’il diminue les taux de décrochage.  
 Pour ce faire, il offre principalement un enseignement par  
 tutorat, des programmes de mentorat, un soutien individuel  
 aux élèves et une aide financière, notamment des allocations  
 pour les repas pris à l’école et pour les déplacements en  
 transport en commun entre l’école et la maison ainsi que des  
 bourses d’études postsecondaires.

•	 Société	 John-Howard	 :	 La	 Fondation	 Intact	 appuie	 un	  
 programme visant à venir en aide aux jeunes afin qu’ils  
 réussissent la transition de la vie dans la rue à une vie  
 d’indépendance. Pour ce faire, le programme a recours à un  
 réseau de services de transition et d’aide au logement et il  
 offre une formation pour le renforcement des aptitudes à la  
 vie quotidienne, une aide permanente à la vie autonome et  
 un meilleur accès aux ressources communautaires.

•	 YMCA	of	Greater	Toronto	 :	Nous	avons	eu	 le	plaisir	en	2015	  
 de pouvoir prendre un engagement pluriannuel à l’égard  
 du YMCA de la rue Vanauley à Toronto. Cet investissement  
 a mené à la création d’un centre d’accueil pour les jeunes,  
 nommé Intact Foundation Youth Drop-In Centre, qui fournit  
 aux visiteurs un ensemble intégré de services allant de  
 l’hébergement d’urgence aux activités de jour en passant  
 par les services de proximité pour jeunes itinérants.

•	 Youth	 Impact	 Jeunesse	 :	 Cet	 organisme	 aide	 les	 jeunes	 à	  
 réussir en leur fournissant un soutien et en leur ouvrant de  
 nouvelles possibilités. Son programme d’hébergement en  
 foyer de transition leur offre un environnement stable, sûr  
 et indépendant où ils peuvent acquérir et développer des  
 compétences pratiques, l’objectif étant de les aider à  
 terminer leurs études, à décrocher un emploi et à renforcer  
 leur estime d’eux-mêmes.

LA FONDATION INTACT APPORTE UN SOUTIEN À 
DES RÉFUGIÉS SYRIENS

La crise des réfugiés syriens est un problème humanitaire de 
grande ampleur, plus de 13 millions de personnes ayant un  
impérieux besoin d’aide. En réponse à ce besoin, la Fondation  
Intact a versé 100 000 dollars à UNICEF Canada afin de secourir 
les jeunes déplacés qui se trouvent encore outre-mer et  
75 000 dollars de plus afin de soutenir le travail des centres  
d’emploi pour immigrants du pays dans leurs efforts d’instal-
lation des réfugiés. Notre soutien diversifié tient compte de la  
complexité de cette crise humanitaire, et nous nous appuyons  
sur l’expertise et les conseils de ces organismes de premier plan 
pour répartir notre don de façon à en optimiser les retombées.

INTACT CORPORATION FINANCIÈRE  / DÉCLARATION ANNUELLE 2015
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À l’échelle planétaire, plus de 15 millions d’enfants, soit plus 
de trois fois la population d’enfants du Canada, vivent sous la 
menace constante de conflits armés. Un grand nombre de ces 
enfants risquent d’être victimes de violence sexuelle ou d’être 
forcés de servir comme soldats. Ces tactiques brutales, par  
lesquelles on transforme des enfants en armes de guerre,  
continuent d’infliger des préjudices inimaginables aux  
familles, aux communautés et aux pays concernés.  
Cependant, grâce à la vision et à la détermination du  
lieutenant-général à la retraite Roméo Dallaire, on assiste à  
un regain d’espoir dans la lutte contre ces pratiques horribles.

Le lieutenant-général Dallaire a pu observer de ses propres 
yeux les effets dévastateurs de ces armes de guerre lorsqu’il 
commandait la Mission des Nations Unies pour l’assistance au 
Rwanda organisée au début des années 1990 en réponse à un 
conflit qui a fait sombrer ce pays dans le chaos et le génocide. 

Il a alors commencé à étudier le recours aux enfants soldats et 
s’est rendu compte qu’on faisait très peu d’efforts à l’échelle 
planétaire pour empêcher cette pratique.

« On ne s’occupait de la question des enfants soldats qu’après 
coup, en prenant des mesures de réadaptation une fois que  
les abus s’étaient produits. Le lieutenant-général Dallaire a 
constaté que nous ne traitions que la conséquence et non  
la source du problème et qu’en fait, le recours aux enfants  
soldats était même plutôt en hausse. Il a donc fondé l’orga-
nisme Roméo Dallaire Initiative Enfants Soldats afin de contri-
buer à endiguer le flot des enfants utilisés comme soldats », 
explique Lori Ward, qui occupe un poste de directrice au sein 
de cet organisme.

En 2015, la Fondation Intact a fait un don de 300 000 dollars 
pour la création d’une bourse de recherche dans le cadre 
de l’initiative Intact/Dallaire (Intact/Dallaire Initiative Senior  
Fellow). Le lieutenant général Dallaire, qui sera le premier  
titulaire de cette bourse, travaillera à favoriser la réalisation de 
recherches innovantes et d’activités d’éducation et de promo-
tion ainsi que la formation des intervenants du secteur de la 
sécurité afin de contribuer à mettre un terme à l’utilisation des 
enfants comme armes de guerre partout dans le monde.

« Grâce à l’investissement généreux de la Fondation Intact dans 
notre œuvre, nous obtenons le soutien à long terme essentiel 
pour la sensibilisation, l’emploi de tactiques et la création de 
la volonté politique nécessaire au but ultime de mettre fin à  
l’utilisation d’enfants comme armes de guerre », a déclaré le 
lieutenant-général Roméo Dallaire.

L’organisme accomplit déjà de grands progrès dans cet  
important combat, notamment en travaillant avec le secteur 
de la sécurité (armée, police et spécialistes de la surveillance 
des frontières). « Comme elles sont en première ligne, ces  
personnes ont un rôle primordial à jouer dans l’éradication 
 du recrutement d’enfants soldats », ajoute Mme Ward.  
L’organisme a créé le seul guide au monde sur la prévention 
de cette tactique afin de leur fournir des outils qui leur permet-
tront de repérer les tentatives d’enrôlement des jeunes et d’y 
mettre un terme. « Nous nous assurons que les intervenants de 
première ligne sont en mesure de contribuer à empêcher ces 
enfants d’être entraînés dans le conflit. »

Le Lieutenant-général Roméo Dallaire et Charles Brindamour

LE RECRUTEMENT 
D’ENFANTS SOLDATS :
EFFORTS DE PRÉVENTION 
ET D’ÉRADICATION
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NOS COMMANDITES

Nous tenons à investir dans des commandites qui non  
seulement touchent les Canadiens, mais aussi soutiennent 
nos communautés. C’est avec Patinage de vitesse Canada que 
notre relation est la plus ancienne. En effet, nous avons fait don 
de 285 000 dollars à cet organisme au cours des six dernières 
années dans le cadre du programme Relais des médaillés.  
Ce programme a pour but de soutenir financièrement les clubs 
locaux en versant un don de 1 000 dollars à l’un de ces clubs 
pour chaque médaille qu’un athlète de Patinage de vitesse  
Canada remporte lors d’une épreuve individuelle aux  
Championnats du monde ou en Coupe du monde. Cet argent  
leur sert à acheter de l’équipement neuf, à améliorer les  
programmes et à louer les patinoires dont ils ont tant besoin. 
Nous reconnaissons le rôle important que jouent les clubs  
locaux dans le développement des patineurs de vitesse partout 
au pays et nous sommes impatients de voir ces jeunes athlètes 
réaliser pleinement leur potentiel.

De nombreux records sont tombés en 2015, et la performance 
exceptionnelle des patineurs de l’équipe nationale a eu comme 
effet direct le don de 70 000 dollars à des clubs locaux. 
Félicitations à l’Équipe Canada!

On peut trouver en toute saison une marque Intact soutenant 
fièrement nos athlètes locaux. Collectivement, nous appor-
tons notre aide aux Flames de Calgary, aux Maple Leafs de  
Toronto, aux Canadiens de Montréal, à Patinage de vitesse  
Canada, aux Eskimos d’Edmonton, aux Tiger Cats de Hamilton 
et aux Alouettes de Montréal. 

LES POLITIQUES PUBLIQUES

Partout où Intact exerce ses activités, nous nous intéressons aux 
grandes questions de politique publique qui sont susceptibles 
d’avoir une incidence sur notre entreprise, nos collectivités et 
la société en général, entre autres la réforme de l’assurance et 
l’abordabilité des produits d’assurance.

Comme elle appartient à un secteur d’activité fortement  
réglementé, notre entreprise est particulièrement touchée 
par les modifications apportées à la réglementation et aux  
politiques régissant le domaine de l’assurance. Nous souhai-
tons que le marché de l’assurance soit sain et durable et nous 
apprécions par conséquent les nombreuses occasions qui 
nous sont offertes de participer à divers types de consultations 
et d’activités de sensibilisation contribuant à l’élaboration de 
meilleures politiques.

Par l’entremise d’associations de l'industrie, nous avons des 
échanges avec différents ordres de gouvernements pour 
faire valoir la nécessité d’aborder la question de l’adaptation 
dans le cadre plus large des discussions sur les changements  
climatiques. Nous continuons à promouvoir les priorités  
suivantes : 

•	 Favoriser	 l’adaptation	 du	 Code	 du	 bâtiment	 pour	 tenir	  
 compte des risques liés aux changements climatiques et  
	 aux	fortes	intempéries;

•	 Mettre	 à	 jour	 la	 cartographie	 des	 inondations	 dans	 les	  
	 régions	urbaines;

•	 Investir	 dans	 les	 infrastructures	 de	 gestion	 des	 eaux	  
 pluviales.

LES COMMUNAUTÉS
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Redonner aux communautés, ce n’est 
pas seulement faire des dons. Nous 
sommes une partie prenante impor-
tante de l’économie canadienne. Nous 
jouons un rôle de facilitation dans la 
vie d’un Canadien sur cinq, à qui nous 
procurons la tranquillité d’esprit de 
savoir qu’il obtiendra de l’aide en cas 
de besoin, et nous veillons à assumer 
pleinement notre rôle de chef de fi le 
du secteur canadien de l’assurance, 
notamment en ce qui concerne notre 
apport à l’économie canadienne.

En 2015, nous avons injecté huit 
milliards de dollars dans l’économie 
en salaires et avantages sociaux aux 
employés, en commissions versées 
aux courtiers sur la vente de nos 
produits, en règlements destinés à 
aider nos clients à reprendre le cours 
normal de leur vie, en achats de biens 
et services auprès de fournisseurs, en 
taxes et en impôts payés aux instances 
gouvernementales, en dividendes et 
en intérêts de même qu'en dons à la 
communauté.

Ce tableau présente les taxes et les 
impôts payés aux gouvernements 
fédéral et provinciaux au cours des 
trois dernières années.

    

Impôts sur 
les bénéfi ces

Total des taxes et impôts

2015 2014 2013

Fédéral 136 440 136 440 88 889 53 193

T.-N.-L. 2 263 7 188 9 451 7 467 4 704

Î.-P.-É. 133 321 455 396 372

N.-É. 2 852 8 191 11 044 9 338 8 388

N.-B. 1 127 3 269 4 397 3 811 3 534

Qc 32 349 75 990 108 340 97 148 78 783

Ont. 44 811 101 016 145 828 123 728 111 156

Man. 904 3 079 3 984 3 482 3 212

Sask. 211 831 1 042 877 742

Alb. 17 874 42 975 60 850 48 655 41 529

C.-B. 5 273 21 979 27 253 19 985 19 828

Yn 68 119 187 150 140

T.N.-O. 131 393 525 511 457

Nt 21 62 83 857 75 48

Total 
Provincial

108 024 373 444 315 631 272 894

Total : 246 464 265 420 511 885 404 521 326 087

NOTRE CONTRIBUTION 
À L’ÉCONOMIE

 2015 2015

Taxes sur les 
primes et 
impôts de 

prévention

IMPÔTS ET TAXES PAYÉS (EN MILLIERS DE DOLLARS)
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Halifax 
Dartmouth

MonctonSaint-John
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Intact Corporation fi nancière

Toronto 1500 – 700, avenue University, Toronto (Ontario) M5G 0A1

Intact Assurance

Anjou 7101, rue Jean-Talon Est, Anjou (Québec) H1M 3T6
Calgary 1200 - 321 6th Avenue S.W., Calgary (Alberta) T2P 3H3
Dartmouth 200 - 20 Hector Gate, Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B3B 0K3
Durham 59 Westney Road South, Ajax (Ontario) L1S 2C9
Edmonton  700 - 10830 Jasper Avenue, Edmonton (Alberta) T5J 2B3
London 800 - 255 Queens Avenue, London (Ontario) N6A 5R8
Mississauga 900 - 6925 Century Avenue, Mississauga (Ontario) L5N 7K2
Moncton 770, rue Main, 9e étage, Moncton (Nouveau-Brunswick) E1C 1E7
Montréal 100- 2020, boul. Robert-Bourassa, Montréal (Québec) H3A 2A5
Ottawa 300- 1400, boul. Saint-Laurent, Ottawa (Ontario) K1K 4H4
Québec 400- 5700, boul. des Galeries, Québec (Québec) G2K 0H5
Saint-Hyacinthe 2450, rue Girouard Ouest, Saint-Hyacinthe (Québec) 
J2S 3B3
Saint John 1400 – 1, rue Germain, Saint John (Nouveau-Brunswick) 
E2L 4V1
St. John’s Édifi ce Beothuck, 5e étage, 20 Crosbie Place, St. John’s 
(Terre-Neuve)  A1B 3Y8
Toronto 1500 - 700, avenue University, Toronto (Ontario) M5G 0A1
Victoria 246 - 2401C Millstream Road, Victoria (Colombie-Britannique)
 V9B 3R5
Vancouver 1100 - 999 West Hastings Street, Vancouver 
(Colombie-Britannique) V6C 2W2 
Winnipeg 400 - 386 Broadway Avenue, Winnipeg (Manitoba) R3C 3R6

belairdirect

Anjou 7101, rue Jean-Talon Est, Anjou (Québec) H1M 3T6
Ottawa 200 – 1111, promenade Prince of Wales, Ottawa (Ontario) 
K2C 3T2
Toronto 1100 - 700, avenue University, Toronto (Ontario) M5G 0A2
Toronto 105 – 600 Gordon Baker Road, Toronto (Ontario) M2H 3P8
Québec  700 – 5700, boulevard des Galeries, Québec (Québec) 
G2K 0H5
St. John's  35 Blackmarsh Road, St. John’s (Terre-Neuve) A1E 1S4

Canadian Direct Insurance

Vancouver Suite 600, 750 Cambie Street, (Colombie-Britannique) 
V6B 0A2
Edmonton Suite 500, 10115 100A Street NW, Edmonton 
(Alberta) T5J 2W2

Broker Link

Calgary 100 - 4124 9th Street S.E., Calgary (Alberta) T2G 3C4
Toronto 700 - 48 Yonge Street, Toronto (Ontario) M5E 1G6 

Jevco

Mississauga 100 - 4 Robert Speck Parkway, Mississauga 
(Ontario) L4Z 1S1

NOS BUREAUX

Énoncés prospectifs
Certaines des déclarations incluses ou intégrées par renvoi dans la présente déclaration sur les plans actuels et futurs, les attentes et les intentions, les résultats, les 
niveaux d’activité, le rendement, les objectifs ou les réalisations d’Intact ou tout autre événement ou fait futur sont des énoncés prospectifs au sens des lois sur les 
valeurs mobilières, notamment les lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables. Ces énoncés prospectifs comprennent, entre autres, des déclarations 
concernant nos valeurs et nos intentions, notre vision, nos objectifs et nos priorités stratégiques, y compris nos activités environnementales. Les lecteurs ne devraient 
pas se fi er outre mesure à ces déclarations, étant donné que nos résultats et nos intentions pourraient différer sensiblement des attentes exprimées ou sous-entendues 
dans ce rapport, en raison d’un certain nombre de facteurs importants. Ces facteurs, dont la plupart échappent à notre volonté et dont les effets qui en découlent 
peuvent être diffi ciles à prévoir, englobent le risque de crédit, le risque de marché, le risque opérationnel, le risque de liquidité et le risque de fi nancement. D’autres 
facteurs incluent les activités commerciales générales, les conditions économiques et des marchés fi nanciers au Canada et à l’étranger. Notre capacité de mettre 
en œuvre nos objectifs et nos priorités stratégiques pourrait également faire en sorte que nos résultats réels diffèrent sensiblement des attentes exprimées dans ce 
rapport. Des renseignements supplémentaires sur ces facteurs et d’autres sont fournis dans notre rapport de gestion pour l’exercice clos le 31 décembre 2015.

MDIntact Petites Lignes Droites Dessin, Intact Dessin, Intact Assurance Dessin sont des marques de commerce déposées d’Intact Corporation fi nancière. MC Centre Intact 
d'adaptation au climat est une marque de commerce d’Intact Financial Corporation. MDbelairdirect. & Dessin est une marque déposée de la compagnie d’assurance 
Belair inc. utilisée sous licence. MDBrokerlink & Dessin est une marque de commerce déposée de Canada Brokerlink Inc. utilisée sous licence. MDJevco & Dessin est une 
marque de commerce déposée de la compagnie d’assurances Jevco utilisée sous licence. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires 
respectifs. ©2016 Intact Corporation fi nancière. Tous droits réservés.
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