Création d’un assureur IARD de
premier plan
Acquisition des activités canadiennes et britanniques et internationales de RSA

18 novembre 2020

Accélérer notre stratégie afin de créer une valeur importante
1
Élargissement de
notre position de
leadership au Canada

✓

Renforce notre entreprise canadienne, en libérant des synergies et des occasions de croissance

✓

Améliore les assurances des entreprises et les réseaux de vente directe et de vente par courtier simultanément

✓

Consolide nos forces en matière de données, de réclamations, de tarification et de segmentation

✓ Accroît les

investissements dans
nos capacités
principales, à savoir les

2

Création d’une
plateforme de produits
spécialisés
de premier plan

données, la sélection du
✓

Élargit l’offre des produits spécialisés nord-américains ainsi que l’empreinte de distribution

✓

Accroît les capacités internationales et l’expertise en Europe

✓

Crée un chef de file des solutions spécialisées d’une valeur de 4 G$+1

risque et la gestion des
réclamations et des
chaînes

3

d’approvisionnement

Pénétration des
marchés britannique et
irlandais à l’échelle

✓

Acquisition très
intéressante sur le plan
financier

Occasion d’appliquer une expertise en sélection du risque et en gestion des réclamations afin d’améliorer le
rendement relatif à la souscription

✓ Renforce notre capacité

✓

Portefeuille d’assurances des entreprises et des PME attrayant, permettant de partager notre modèle
d’exploitation à succès

✓

Occasion d’appliquer nos avantages axés sur le client et avantages numériques à l’assurance des particuliers

✓

Actif net devant être acquis à 0,9x la valeur comptable, taux de rendement interne (TRI) prévu supérieur à notre seuil de 15 %

✓

Devrait accroître le RONPA de 7 % à 9 % au cours de la première année, ce qui devrait augmenter de 15 % à 19 % dans un délai de 36 mois 2

✓

Devrait maintenir un RCP opérationnel allant de 13 % à 19 %; devrait augmenter le VCPA de plus de 25 % à la clôture

✓

Marge sur le capital total de plus de 1,5 G$ estimée à la clôture; le ratio de la dette sur le capital devrait être ramené à 20 % dans un délai de 36 mois

de surperformer

4

Nos valeurs, notre objectif clair et notre conviction que l’assurance doit être au service des gens, et non des choses, seront notre pierre d’assise au fur et
à mesure que nous ferons croître nos activités au fil du temps
2
1Évaluée

selon les PDS. Se reporter à la diapo 4 pour plus de détails.
2Aucun énoncé de la présente présentation n’ est censé constituer une prévision des bénéfices ou une estimation des bénéfices.

Élargissement notre position de leadership au Canada

1

Renforce notre plateforme de premier plan dans le secteur concurrentiel des assurances IARD au Canada

PDS pro forma en 2019 : 13 G$
PDS pro forma des
produits spécialisés1 :
1,6 G$
Intact : 1,2 G$
RSA : 0,4 G$

21 %
12 %

21 %
12 %
25 %

RSA
Intact

25 %

Intact entend combiner son

PDS pro forma des
assurances des
entreprises : 2.8 G$
Intact : 2,1 G$
RSA : 0,7 G$

12 %

expertise inégalée en matière
de données, de réclamations,

23 %

PDS pro forma des
assurances
autom obiles des
particuliers : 5,3 G$
Intact : 4,1 G$
RSA : 1,2 G$

42 %

41 %

canadienne bien diversifiée de
RSA d’une valeur de 3,1 G$

Faits saillants pro forma

Part du
secteur

Courtiers

Vente directe

Pro forma : 10,5 G$
Intact : 8,5 G$
RSA : 2,0 G$

Pro forma : 2,5 G$
Intact : 1.3 G$
RSA : 1,1 G$

RSA
Intact
Pro forma

87 % 64 %

36 %

13 % 19 %

Johnson, entité de RSA,
est une plateforme de
premier plan de la vente
directe / d’affinité au
Canada

Assurances des entreprises2

PDS par réseau

PDS pro forma en 2019 : 13 G$

81 %

3

segmentation avec l’entreprise

38 %

PDS pro forma des
assuranxces des
particuliers : 3,3 G$
Intact : 2,4 G$
RSA: 0,8 G$

60 G$

de tarification et de

27 %

Pro forma

Secteur IARD
canadien de

RC : 96,0 %

3.3 G$

Secteur canadien
des assurances
des entreprises de

17 %

20 G$3

RC : 102,3 %

5%

1.1 G$
Intact (no 1)

RSA (no 5)

Intact

RSA
3

Sources : Documents déposés par Intact et RSA, MSA Research Inc. 1Les produits spécialisés de RSA tels que définis comprennent principalement les produits présentés à la diapo 5. 2Les PDS comprennent les assurances des entreprises et les produits spécialisés. Le RC est le ratio
combiné pour l’ exercice complet 2019. 3Évalué selon les PDS.
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Création d’une plateforme de produits spécialisés
de premier plan
La composition des produits combinée renforce la franchise des solutions
spécialisées nord-américaines et élargit l’empreinte de distribution, tandis
que les nouvelles spécialités apportent une expertise et une occasion

RSA CANADA
(~0,4 G$)
►
►

►

Énergie
Responsabilité civile
complémentaire
Immobilier

Les régions géographiques britannique et internationale sont un débouché
pour nos produits spécialisés de premier plan; occasion de créer de solides
franchises mondiales dans des secteurs très concurrentiels comme les
assurances maritimes, les biens spécialisés et la responsabilité des
professionnels/des administrateurs et dirigeants

SPÉCIALITÉS
►
►

AMÉRICAINE
►

►
►

Assurance automobile
spécialisée
Bris d’équipement
Créneaux/régimes

►
►

INTACT
AMÉRIQUE
DU NORD
(2,9 G$)

►
►
►
►

Cautionnement
Entités publiques
Accidents
Technologie
Frais de scolarité
Autres

►

RSA R.-U. et
international
(750 M$+)
◄

NORD-

◄

~180 G$1

EXPANSION

Assurances maritimes
Biens spécialisés
Responsabilité des
professionnels/des
administrateurs et
dirigeants

◄

Secteur nordaméricain des
produits
spécialisés de

MONDIALES

Secteur
Construction et ingénierie
britannique et
Énergie renouvelable
international de
Responsabilité/IARD à risques gérés
70 G$+2

Devrait ajouter plus de 1 G$ de primes, de façon à porter
les produits spécialisés à plus de 4 G$ avec un objectif
de ratio combiné durable entre 90 et 93

Note : tous les chiffres désignent les primes directes souscrites .
1Source : primes de SNL en 2019 pour les assurances des entreprises et les produits spécialisés aux États -Unis
2Primes brutes souscrites sur le marché londonien en 2017 selon le rapport UK Insurance Outlook 2020 d’ EY, le IUA London Company Market Statistics Report (octobre 2020) et le rapport annuel 2019 de Lloyd’ s of London. Exclut l’ Amérique du Nord.
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Pénétration des marchés britannique et irlandais
à l’échelle
Parmi les 10 principaux
assureurs en Irlande3

Parmi les 5 principaux assureurs1 dotés de marques solides au Royaume-Uni
Animaux de

RSA R.-U. compagnie

•

11 %

Cibler une amélioration du ratio combiné

RSA Irlande

provenant de la sélection du risque et de
la gestion des réclamations

Biens des
particuliers
28 %

•

Assurance des
entreprises;
37 %

Mettre à profit les avantages axés sur le
client et les avantages numériques en

PDS :
3,6 G$

assurance des particuliers en mettant

Assurance des
entreprises
51 %

l’accent sur les biens

•

Biens personnels;
63 %

PDS :
0,6 G$

Occasion d’appliquer notre modèle
d’exploitation à succès à la plateforme des
entreprises et des PME de premier plan

Assurance automobile
des particuliers
10 %

Faits saillants du portefeuille britannique
Assurances des
entreprises axées sur
les PME
• Position : parmi les 5
principaux assureurs

Chef de file en
assurance des biens
des particuliers
• Position :

Point d’entrée stratégique solide grâce a
une part du secteur de 9 % 3

de RSA

no

2

Exposition modeste à
l’assurance automobile
des particuliers
• Position : parmi les 20
principaux assureurs

1

Europe et international
Part de 5 %
dans le secteur
britannique des
assurances
IARD
de 80 G$+ 2

Les livres sterling ont été converties en dollars canadiens au taux de change de 1,72 au besoin. Les euros ont été convertis en dollars canadiens au taux de change de 1,55.
1Source : déclarations publiées les plus récentes de la PRA.
2Rapport UK Insurance Outlook 2020 d’ EY. Primes brutes souscrites en 2018 pour l’ assurance de choses, exclusion faite de la plupart des activités de Lloyd’ s, de la réassurance et de l’ assurance maritime / aviation.
3Source : Insurance Ireland Factfile 2017. Total des primes brutes souscrites pour l’ assurance de choses en 2017.
4Source : statistiques de Forsikring & Pension pour 2018. Fondé sur les primes brutes gagnées pour l’ assurance de choses au Danemark.

✓

0,7 G$ de PDS

✓

Axé sur l’assurance des entreprises en
Espagne, en France, aux Pays-Bas et en
Belgique

✓

Chef de file au Moyen-Orient

✓

Copropriétaire d’une franchise parmi les
3 principaux assureurs au Danemark4
5

Bâtir une plateforme diversifiée afin d’augmenter la valeur
pour les actionnaires

4

Entreprise pro forma très intéressante et occasion de marché élargie
2021
2015
Consolide nos forces
et offre une occasion
appréciable sur le marché
d’obtenir une surperformance

~50 G$

Élargissement de l’occasion de
marché de 8x depuis 2015

~400 G$

A S S URA NC ES I A RD
C A NA DI ENNES 1

Occasion unique de partager
notre modèle d’exploitation
inégalé pour atteindre nos
objectifs financiers d’obtenir
une croissance du RONPA3 de
10 % et un rendement du RCP
supérieur de 500 points de
base

A S S URA NC ES I A RD C A NA DI ENNES ,
P RO DUI T S S P ÉC I A L I S ÉS A M ÉRI C A I NS ET
A S S URA NC ES I A RD BRI T A NNI Q UES ET
I NT ERNA T I O NA L ES 1

Assurance
des biens des
particuliers
22 %

Produits
spécialisés
22 %

Primes
~20 G$
Assurance
automobile
des
particuliers
31 %

Nos activités
demeurent
concentrées
principalement au
Canada, où notre
surperformance est
bien établie

Pro forma2
Assurance des
entreprises
24 %

États-Unis
9%

Primes
~20 G$
Pro forma2

R.-U. et
international
25 %

Canada
66 %

en PDS. Estimations d’ Intact fondées sur le rapport UK Insurance Outlook 2020 d’ EY, les primes de SNL en 2019 pour les assurances des entreprises et les produits spécialisés aux États-Unis, les données de 2015 / 2019 de MSA Research à l’ égard du Canada,
Insurance Ireland Factfile 2017, le rapport annuel 2019 de Lloyd’ s of London et les statistiques pour l’ assurance de choses au Danemark en 2018 obtenues de Forsikring & Pension.
2Primes directes souscrites pour Intact et RSA Canada. Primes nettes souscrites pour les activités britanniques et internationales de RSA. Dans le cas des activités britanniques de RSA, les produits spécialisés comprennent les animaux de compagnie, la responsabilité et les
assurances maritimes et autres. Taux de change entre le dollar canadien et la livre sterling de 1,72 appliqué au besoin. Les produits spécialisés de RSA tels que définis comprennent principalement les produits présentés à la diapo 5.
3Annuellement, au fil du temps.
1Évalués
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La création de valeur entraîne une augmentation
du RONPA de 15 % à 19 %

4

et contribue à l’amélioration du niveau de performance actuel de RSA, qui se situe entre 93 et 97

~75 %

• Effectuer une transition du portefeuille vers la plateforme d’Intact en profitant de la
tarification et de la segmentation fondées sur l’IA et d’une gestion optimisée de la chaîne
d’approvisionnement
• Mettre à profit les produits et la distribution de RSA afin d’améliorer les offres au sein des
réseaux de vente par courtier et de vente directe

Canada

• Synergies en matière de dépenses et internalisation des réclamations

~20 %
Activités britanniques
et internationales
~5 %

Produits spécialisés

• Partager les modèles de données, d’analyse, de sélection du risque et d’amélioration de la
performance d’Intact pour le portefeuille d’assurances des particuliers et des entreprises des
activités britanniques et internationales
• Améliorations découlant de l’optimisation du capital, de la réassurance et de la fiscalité, en
plus des économies mondiales relatives au siège social et à la radiation de la cote

• Optimiser les produits offerts et l’expertise au chapitre des produits spécialisés combinés
partout en Amérique du Nord et à l’échelle internationale

Plus de
250 M$1 de
synergies en
matière de
dépenses
devrait être
générées,
avant les
améliorations
apportées à la
sélection du
risque

• Déployer notre méthode éprouvée de gouvernance et d’amélioration de la performance des
produits spécialisés dans l’ensemble du portefeuille

La majeure partie de la création de valeur devrait être générée grâce au regroupement de nos activités au
Canada, où nous avons de solides antécédents en matière d’intégration
annuel de synergies annualisées avant impôts prévu dans un délai de 36 mois. Les synergies comprennent des économies à l’ égard des frais généraux, des frais de règlement et des autres éléments opérationnels non relatifs à la
souscription.
1Montant
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Maintien prévu d’un bilan solide et résilient
Solidité de la position du
capital…

… et de la structure de
levier financier

Ratio sur le
capital
TCM

CFR

>194 %

Ratios de levier
financier :
Ratio de la
Act. priv. /
dette sur le
capital
capital investi

SCR

26 %

A.M. Best
(solidité
financière)1

11 %

10 %

Fitch
(note à long
terme)1

A+

Portefeuille

A

>160 %

Marge sur le capital total

>1,5 G$

Année 3

20 %

Maintien d’un portefeuille
de placements prudents
Intact2

DBRS
(notation de
l’émetteur)

>400 %
À la
clôture

Objectif de maintien des
notes de crédit

Moody’s
(note à long
terme)

19,6 G$

Revenu fixe, %

82 % 3

« A- » ou plus
élevée, %

89 %

RSA (hors Scandinavie)4

A

$19.2

Portefeuille

~15 G$

Revenu fixe, %

>80 % 3

« A » ou plus
élevée, %

>80 %

Baa1

Capitaux propres attribuables aux porteurs d’actions ordinaires (valeur comptable) estimés à environ 13 G$
a indiqué dans un communiqué daté du 6 novembre 2020 qu’ elle ne prévoit pas que les notes de crédit d’ Intact seront touchées par l’ acquisition. Le 11 novembre 2020, A.M. Best a indiqué que la note de crédit d’ émetteur à long terme d’ Intact et les notes de solidité
financière de ses filiales demeurent inchangées après l’ annonce relative à l’ acquisition.
2Rapport de gestion du T3 de 2020 d’ Intact.
3Incluant la trésorerie, les équivalents de trésorerie et les placements à court terme.
4En date de 2019. En fonction des résultats de RSA, de Codan Forsikring A/S et de Forsikringsselskabet Privatsikring A/S.
1Fitch
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Gestion prudente des obligations au titre des régimes
de retraite

Régimes de
retraite
britanniques de
RSA

•

Intact conservera et garantira les obligations au titre des régimes de retraite fermés

•

L’excédent des régimes de retraite aux termes des IFRS est estimé à 416 M£ au 30 septembre 2020

•

Les régimes sont bien gérés, et d’importantes mesures ont déjà été prises afin de réduire l’exposition au risque lié
au marché et au risque démographique

•

•

Stratégie de placement à faible risque (répartition d’environ 90 % en actifs à revenu fixe)

•

Couverture efficace à l’égard des risques liés aux taux d’intérêt et au taux d’inflation selon l’IAS 19

•

Risque de longévité partiellement couvert (15 % à 20 % des obligations)

Une entente a été conclue avec les fiduciaires des régimes de retraite et prévoit les engagements de capitalisation
suivants :
•

cotisation supplémentaire d’environ 75 M£ à la clôture (déductible d’impôt)

•

mécanismes de capitalisation existants d’environ 75 M£ par année (déductibles d’impôt)
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Aperçu du financement de l’opération
Intact structure son acquisition de manière à maintenir ses notes de crédit actuelles, en ciblant un
ratio de la dette sur le capital de 20 % d’ici trois ans
Aperçu du financement

Aperçu du
financement
de l’opération

•
•

•

•
•

Aperçu du
financement
d’Intact

•
•
•

Contrepartie de l’opération totale visant RSA d’environ 12,3 G$
Intact prévoit financer l’acquisition de 5,1 G$ des activités canadiennes, britanniques et internationales de RSA et les 0,7 G$ de frais d’opération
connexes, ainsi que sa partie des activités danoises de RSA au moyen d’une combinaison d’actions ordinaires, de prêts bancaires à terme, de
billets à moyen terme et d’actions privilégiées
Tryg a l’intention de fournir 7,2 G$ pour son acquisition des activités norvégiennes et suédoises de RSA et de sa partie des activités danoises de
RSA au moyen du produit tiré d’une émission de droits entièrement souscrite par prise ferme devant être lancée avant la clôture de l’acquisition

Le coût d’acquisition total de 5,8 G$ comprend les frais d’opération, de financement et de gestion du risque ainsi qu’une injection de capitaux
Intact a conclu des conventions de souscription visant l’émission d’un montant brut de 4,45 G$ de reçus de souscription 1
•
3,2 G$ aux investisseurs centraux
•
1,25 G$ dans le cadre d’un placement privé par voie de prise ferme
Intact a conclu une facilité de prêt à terme de 0,6 G$ et une facilité de crédit-relais en obligations qu’elle a l’intention de refinancer au moyen
d’émissions de billets à moyen terme et d’actions privilégiées de 0,8 G$
Intact prendra en charge les obligations en cours de RSA, y compris une dette émise de 1,3 G$, des actions privilégiées de 0,2 G$ et des billets
de catégorie 1 assortis de restrictions de 0,5 G$
La facilité de crédit renouvelable sera augmentée

Le taux de change entre la livre sterling et le dollar canadien de 1,72 a été appliqué au besoin.
1Annoncé précédemment le 12 novembre 2020.
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Évolution de notre feuille de route stratégique :
Croissance pour les 10 prochaines années
É LA RGIS S E M E NT DE NOTRE
P OS I TI ON DE LEADERS HI P
AU CANADA

Expérience
client hors
pair

CROISSANCE
ANNUELLE DU
RONPA DE

Distribution à
grande échelle

RE NF O RCE M E NT DE NO TRE
P OS I T I ON DE CHEF DE F I L E AU
ROYAUM E- UNI ET EN I RL ANDE

Expérience
numérique

Consolidation
accrue au
Canada

Expérience
client hors
pair
Optimisation du
rendement au
chapitre de la
souscription

Expérience
numérique

Concentration
des efforts sur la
surperformance

C R ÉAT IO N D ’ UN C H EF D E F I LE
D ES SO LU TI O N S SPÉC I ALI SÉES
Proposition de
valeur
spécialisée au
client

Élargissem ent
de la distribution

Segments
verticaux
rentables et en
croissance

Consolidation
du marché
fragmenté
RENDEMENT

10%
AU F I L
D U T E MP S

ANNUEL

RCP
DU

TR A N S F O R M ATIO N

D E N O S AV A N T A G E S C O N C U R R E N T I E L S

Chef de file mondial dans la m ise
à profit de données et de l’IA aux
fins de la tarification et de la
sélection des risques

Vaste expertise en
matière de sinistres et
solide réseau de chaînes
d’approvisionnement

Solide expertise en
gestion du capital et des
investissements

SUPÉRIEUR DE

500 pdb

A UGM E NTATION D E L’ A C C ENT M IS S UR L A S U R P ERF ORM ANCE

IN V E S TIS S E M E N T D A N S N O S G E N S

Être un employeur de
choix

Offrir un milieu de travail
qui attire les meilleurs
talents et experts

Garantir la réussite de
nos employés
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Éléments importants à retenir

Amélioration de
notre position de
leadership au
Canada

Création d’une
plateforme
d’assurances
spécialisées de
premier plan

Point d’entrée au
R.-U. et en Irlande
à l’échelle

Acquisition
très
intéressante
sur le plan
financier

Occasion unique de créer une très grande valeur pour
nos actionnaires
12

Sommaire de l’opération
•

Opération
et parties

•
•

•

Contrepartie
de l’opération

•
•

Financement
d’Intact

Incidences
financières

Approbations
et échéancier

•

En partenariat avec Tryg, Intact propose d’acquérir RSA dans le cadre d’une offre entièrement au comptant de 685p par action, plus le paiement par RSA du
dividende provisoire annoncé de 8p par action (l’« acquisition »)1
▪
Intact acquerra les activités canadiennes et britanniques et internationales de RSA, et sera copropriétaire des activités danoises de RSA
▪
Tryg sera copropriétaire des activités danoises de RSA et acquerra les activités norvégiennes et suédoises de RSA
RSA est un assureur IARD d’envergure mondiale, dont le siège social est situé à Londres, qui possède des activités importantes au Canada, au R.-U. et en Scandinavie
Tryg, établie au Danemark, constitue l’un des principaux assureurs qui exercent des activités en Scandinavie et est dotée d’une capitalisation boursière d’environ
56 milliards de couronnes danoises (12 G$)2

Offre de 685p par action de RSA au comptant, ce qui représente une valeur des capitaux propres de 7,2 G£ / 12,3 G$1
▪
Représente une prime de 51 % par rapport au cours de clôture de RSA de 460p3 et une prime de 53 % par rapport au CMPV sur 3 mois de RSA de 453p3
▪
Représente un ratio cours / valeur comptable en juin 2020A de 1,8x et un ratio cours / RPA sous-jacent4 pour 2019A de 15,6x
Intact versera 3,0 G£ / 5,1 G$ et Tryg versera 4,2 G£ / 7,2 G$
Financement total d’Intact de 5,8 G$, y compris les frais d’opération
▪
Le financement est structuré de manière à maintenir le profil de notation actuel
▪
Financée au moyen de 4,45 G$ de reçus de souscription5, d’un prêt à terme de 0,6 G$ et de facilités de crédit-relais de 0,8 G$ devant être refinancées par des
billets à moyen terme et des actions privilégiées
Intact prendra en charge les obligations en cours de RSA, y compris une dette émise de 1,3 G$, des actions privilégiées de 0,2 G$ et des billets de catégorie 1
assortis de restrictions de 0,5 G$

•
•
•
•
•

Actif net devant être acquis à 0,9x la valeur comptable, taux de rendement interne (TRI) prévu supérieur à notre seuil de 15 %
Devrait accroître le RONPA de 7 % à 9 % au cours de la première année, ce qui devrait augmenter de 15 % à 19 % dans un délaide 36 mois
Devrait maintenir un RCP opérationnel allant de 15 % à 16 %; devrait augmenter le VCPA de plus de 25 % à la clôture
Marge sur le capital total de plus de 1,5 G$ estimée à la clôture; le ratio de la dette sur le capital devrait être ramené à 20 % dans un délai de 36 mois
Les coûts d’intégration associés à l’opération devraient s’établir entre 1,5x et 1,7x le montant annuel de synergies annualisées prévues dans un délai de 36 mois

•

Approbations d’usage des autorités de réglementation et des actionnaires, y compris des approbations en matière de concurrence et/ou d’assurance au Canada, au
Royaume-Uni et en Scandinavie
Clôture de l’opération prévue au deuxième trimestre de 2021

•

Note : taux de change entre le dollar canadien et la livre sterling de 1,72 appliqué au besoin.
1Intact se réserve le droit de réduire la contrepartie de l’ offre si RSA effectue une distribution ou un remboursement de capit al (sauf le dividende provisoire de 8p).
2Source : Nasdaq Copenhague. Au 4 novembre 2020, soit la dernière clôture avant l’ annonce visée par la Rule 2.4. Selon un tauxde change entre le dollar canadien et la couronne danoise de 4,74.
3Source : London Stock Exchange. Au 4 novembre 2020, soit la dernière clôture avant l’ annonce visée par la Rule 2.4. Les calculs de la prime et du multiple reflètent un montant de 685p par action de RSA au
comptant, ainsi qu’ un dividende provisoire payable de 8p par action.
4Source : rapport annuel 2019 de RSA.
5Annoncé précédemment le 12 novembre 2020.
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ANNEXES

Antécédents démontrés sur lesquels s’appuyer
Antécédents démontrés en matière d’acquisition
INNOVASSUR
ASSURANCES
GÉNÉRALES
PDS de
2,0 G$

PDS de
350 M$

PDS de
27 M$

PDS de
143 M$

PDS de
50 M$

`
PDS de
1,2 G$ US

2011

2012

2014

2015

2016

2017

TRI moyen
de 19 %

Ajout de PDS
de 5 G$

Synergies
de 200 M$

REVENUS DE
PLUS DE
200 M$
2019

PDS de
568 M$
2019

6 700
personnes

Antécédents de 10 ans de surperformance et de création de valeur pour les actionnaires
1

SURPERFORMANCE PAR RAPPORT À L’INDUSTRIE

3.4 points
Croissance des
primes

Ratio combiné

730 points
de base
Rendement des
capitaux propres

+9 %
TCAC du
dividende sur
10 ans

RTA ANNUEL MOYEN

+10 %
TCAC du RONPA
sur 10 ans

de l’ industrie : les estimations d’ Intact sont fondées sur les données de MSA Research Inc. au 31 déc. 2019. Pour de plus amples renseignements, voir la rubrique 10 du rapport de gestion du T1 de 2020.
sur 10 ans (de l’ exercice 2010 à l’ exercice 2019).
= rendement total pour les actionnaires, données allant du 04/02/2009 au 30/09/2020.

1Données
2TCAC
3RTA

5.7 points

2

CROISSANCE DU DIVIDENDE ET DU RONPA

3

IFC
18 %
TSX60
9%
15

Copropriété dans l’une des trois principales franchises
au Danemark

Excellent rendement dans
les assurances des
particuliers

Secteur attrayant comme l’indique
le ratio combiné

Rang au Danemark pour les primes
brutes souscrites (G$)1

RSA est l’un des trois
principaux joueurs dans le
segment danois
d’assurance de choses
1

Concurrent 1

2

Concurrent 2

2.6

Ratio combiné moyen
des principaux
concurrents2

Autour de 85

1.9

Combinaison équilibrée des activités1

Occasion d’améliorer
davantage les assurances
des entreprises

Option / souplesse à
l’égard d’autres occasions
stratégiques

3

RSA au Danemark

4

Concurrent 3

5

Concurrent 4

1.2

1.1

Assurances
des
entreprises
(près de 60 % )

PBS de
RSA :
1,2 G$

Assurances
des
particuliers
(près de 40 % )

0.8

Source : documents d’ information réglementaire de RSA au Danemark; statistiques sur le marché d’ assurance de choses au Danemark pour 2018 de Forsikring & Pension; rapports annuels / périodiques des concurrents. Taux de change $CA/DKK de 4,74 utilisé le cas échéant.
1En date de 2018. Pro forma pour les acquisitions.
2DDM au 30 juin 2020. Les concurrents 1 à 4 sont pondérés en fonction des primes.
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Échéancier prévu de l’opération
18 novembre

Annonce visée par la Rule 2.7

Novembre /
décembre

Publication du document relatif aux régimes

Mi-janvier

Assemblée des actionnaires portant sur les
régimes de RSA

Deuxième
trimestre de 2021

Réalisation de l’opération

Annonce visée par la Rule 2.7 le 18 novembre

•

Obtention des approbations réglementaires en matière de concurrence et d’assurance

•

Publication du document relatif aux régimes dans les 28 jours après l’annonce visée par la
Rule 2.7

•

Préparation du détachement des activités suédoises/norvégiennes aux fins de transfert à
Tryg tel que convenu

•

Obtention de l’approbation des actionnaires de RSA (au moins 21 jours après la publication
du doc. relatif aux régimes)

•

Mise en œuvre du financement permanent restant

•

Réalisation de l’opération prévue au deuxième trimestre de 2021

•
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Structure de l’opération simplifiée
R.-U., Canada et activités internationales

Scandinavie
Intact

Intact

Canada Holdco

1

Try g f ournira « certains f onds »
(« certain funds ») à Canada Holdco à
l’égard de l’acquisition des activ ités
norv égiennes et suédoises et de la
copropriété des activ ités danoises pour
env iron 4,2 G£

Tryg

JointCo

3

Af in de f aciliter l’exécution
de l’opération, les activ ités
danoises seront détenues
dans le cadre d’un v éhicule
en copropriété par Intact et
Try g

BidCo (R.-U.)

2

Les activ ités scandinav es de
RSA seront transf érées à
JointCo parallèlement à la
clôture

RSA
Scandinavie

RSA (R.-U.)

Danemark

Suède

Norvège

RSA
HoldCo

4
RSA
Canada

La participation économique dans les activ ités suédoises et norv égiennes est
transf érée à Try g à la clôture de la prise de contrôle. Le transf ert des activ ités
suédoises et norv égiennes à Try g est réalisé dès que ces activ ités peuv ent être
séparées du reste des activ ités scandinav es (ce qui est prév u au T1 2022),
laissant ainsi à JointCo sa participation au Danemark

18

Sources et bases d’information
Mise en garde : Aucune déclaration dans la présente présentation ne se veut une prévision ou une estimation des profits pour une période. Aucune déclaration dans la
présente présentation ne doit être interprétée comme signifiant que les flux de trésorerie provenant de l’exploitation, les flux de trésorerie disponibles, les résultats ou le résultat par
action d’Intact, de Tryg ou de RSA, selon le cas, pour l’exercice en cours ou les exercices futurs correspondront nécessairement aux flux de trésorerie provenant de l’exploitation, aux
flux de trésorerie disponibles, aux résultats ou au résultat par action historiques publiés d’Intact, de Tryg ou de RSA, selon le cas, ou qu’ils les dépasseront.
Information

Source

Information financière historique de RSA

Extraite ou dérivée (sans ajustement important) du rapport annuel de RSA pour les exercices clos les 31 décembre 2019, 2018, 2017 et 2016 ainsi
que les résultats intermédiaires de 2020 présentés le 30 juillet 2020

Information financière historique d’Intact

Extraite ou dérivée (sans ajustement important) du rapport annuel et de l’information financière supplémentaire du T4 d’Intact pour l’exercice (et le
trimestre) clos le 31 décembre 2019, ainsi que l’information financière supplémentaire du T1 de 2020, du T2 de 2020 et du T3 de 2020

Incidences financières

Les incidences financières sont non auditées et sont fondées sur l’analyse par la direction d’Intact et sur l’information de RSA accessible au public

Données relatives au cours de l’action de RSA

Tous les cours et toutes les valeurs marchandes pour RSA sont des cotations dérivées de la London Stock Exchange le 4 novembre 2020

Capitalisation boursière de Tryg

Tous les cours et toutes les valeurs marchandes pour Tryg sont des cotations dérivées de Nasdaq Copenhague le 4 novembre 2020

Mesures financières pro forma

Toutes les mesures financières pro forma, notamment les estimations des synergies, sont dérivées du rapport annuel de RSA pour l’exercice clos le
31 décembre 2019 et supposent l’acquisition des activités au Canada, au R.-U. et Internationales, de la copropriété au Danemark et de toutes les
entités liées à la société de portefeuille centralisée de RSA

Secteur de l’assurance au Canada

Toutes les estimations de l’industrie, notamment la part, la rentabilité et la croissance de l’industrie, proviennent de rapports de MSA Research Inc.

Secteur de l’assurance au Royaume-Uni

Toutes les estimations de l’industrie, notamment la part et les rangs de l’industrie, sont fondées sur le rapport EY 2020 UK Insurance Outlook et les
plus récents rendements publiés par la Prudential Regulation Authority

Secteur de l’assurance sur le marché de Londres

Toutes les estimations de l’industrie sont fondées sur le London Company Mark et Statistics Report de l’IUA de Londres (octobre 2020) et le rapport
annuel 2019 de Lloyd’s of London

Rangs de l’assurance de choses au Danemark et
primes brutes acquises historiques de RSA au
Danemark selon le secteur d’activités

Extraits ou dérivés (sans ajustement important) des rangs fournis par Forsikring & Pension pour l’exercice clos le 31 décembre 2018

Ratios d’exploitation combinés des pairs danois

Extraits ou dérivés (sans ajustement important) des rapports annuels pour l’exercice clos le 31 décembre 2019 et de rapports périodiques pour les
semestres clos le 30 juin 2020 et le 30 juin 2019

Notes de crédit d’Intact par des agences de notation

Sites Web des agences de notation (A.M. Best, Morningstar DBRS, Fitch et Moody’s)
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Données de l’industrie en Irlande

Toutes les estimations de l’industrie, notamment la taille de l’industrie, proviennent du rapport Insurance Ireland Factfile 2017

Demandes des investisseurs

Relations avec les investisseurs

Intact Corporation financière

Ken Anderson
Premier vice-président, Relations avec les
investisseurs et développement des affaires
855-646-8228 poste 87383
kenneth.anderson@intact.net

700 University Avenue
Toronto (Ontario) M5G 0A1
ir@intact.net
1-416-941-5336
1-866-778-0774 (sans frais en
Amérique du Nord)

Ryan Penton
Directeur principal, Relations avec les investisseurs
1-416-341-1464 poste 45112
ryan.penton@intact.net
Demandes des médias
Jennifer Beaudry
Consultante principale en communications externes
1-514-282-1914 poste 87375
jennifer.beaudry@intact.net
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Énoncés prospectifs
Certains des énoncés inclus dans la présente présentation concernant l’acquisition proposée par la Société de la totalité des actions ordinaires émises et en circulation de RSA, le moment prévu de l’opération proposée, certains avantages st ratégiques devant découler de
l’opération proposée, les plans actuels et futurs, les attentes et les intentions, les résultats, les niveaux d’a ctivité, le rendement, les objectifs ou les réalisations de la Société ou tout autre événement ou fait futur sont des énoncés prospectifs. Les mots « peut »,
« devrait », « pourrait », « prévoit », « s’attend », « planifie », « a l’intention de », « indique », « croit », « estime », « prédit », « susceptible de » ou « éventuel », ou la forme négative ou d’autres variations de ces mots ou autres mots ou phrases similaires ou comparables
indiquent desénoncés prospectifs. Sauf indication contraire, les énoncés prospectifs figurant dans la présente présentation sont valables au 18 novembre 2020 et sont susceptibles de changer après cette date.

Les énoncés prospectifs sont fondés sur les estimations et les hypothèses formulées par la direction à la lumière de son expérience et de sa perception des tendances historiques, de la conjoncture actuelle et des développements futurs prévus, ainsi que d’autres facteurs
que la direction estime appropriés dans les circonstances. En plus des autres estimations et hypothèses qui peuvent être mentionnées dans les présentes, des estimations et des hypothèses ont été effectuées à l’égard notamment du fait : que l’opération proposée sera
réalisée comme il est actuellement proposé; que les sources de financement de l’opération proposée seront disponibles en temps voulu selon des modalités acceptables pour la Société; que toutes les approbations requises seront obtenues en temps voulu et que leur forme
et leur substance seront jugées acceptables par la Société; que l’opération proposée sera par ailleurs effectuée selon l’échéancier actuellement prévu; que les avantages prévus de l’opération proposée seront réalisés; et que les contextes économique et politique
applicables et la conjoncture sectorielle actuelle seront généralement maintenus. Toutefois, rien ne garantit que l’opération proposée aura lieu. La réalisation et le moment de l’opération proposée sont assujettis aux conditions de clôture d’usage, à des droits de résiliation et
à d’autres risques et incertitudes, notamment des approbations réglementaires, y compris des approbations en matière de concurrence. De plus, rien ne garantit que les avantages stratégiques devant découler de l’opération proposée seront réalisés. De nombreux facteurs
pourraient faire en sorte que les résultats réels, le rendement ou les réalisations de la Société ou des événements à venir ou faits nouveaux diffèrent de façon importante de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs, notamment les facteurs
suivants :

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

les processus et les résultats prévus ayant trait à la réglementation dans le cadre de
son entreprise;
la capacité de la Société de mettre en œuvre sa stratégie ou d’exploiter son
entreprise selon les attentes actuelles de la direction;
sa capacité d’évaluer avec exactitude les risques liés aux contrats d’assurance que la
Société souscrit;
des événements du marché financier défavorables ou d’a utres facteurs, y compris
l’incidence de la pandémie de COVID-19 et de la conjoncture économique connexe,
pouvant avoir une incidence sur les placements, les titres à taux variable et les
obligations de financement de la Société aux termes de ses régimes de retraite;
le caractère cyclique du secteur de l’assurance IARD;
la capacité de la direction de prévoir avec exactitude la fréquence et la gravité des
sinistres, y compris dans les secteurs d’activité des clients à valeur nette élevée et de
l’assurance automobile desparticuliers;
la réglementation gouvernementale conçue pour protéger les titulaires de police et les
créanciers plutôt que les investisseurs;
les litiges et les procédures réglementaires, y compris à l’égard de la pandémie de
COVID-19;
la publicité négative périodique à l’égard du secteur de l’assurance;
une vive concurrence;
la dépendance de la Société envers les courtiers et des tiers pour vendre ses
produits à des clients et fournir des services à la Société, et l’incidence de la
COVID-19 et de la conjoncture économique connexe sur ces courtiers et ces tiers;
la capacité de la Société de concrétiser sa stratégie d’acquisition;
la capacité de la Société d’exécuter sa stratégie commerciale;
l’incertitude entourant l’obtention en temps voulu de toutes les approbations requises
selon des modalités acceptables ou, par ailleurs, la réalisation de l’o pération
proposée dans la forme actuellement proposée, si tant est qu’elle est réalisée;
une évolution défavorable des marchés financiers ou d’autres facteurs qui pourraient
se répercuter sur la capacité de la Société de financer l’opération proposée selon des
modalités acceptables;
la capacité de la Société d’améliorer son ratio combiné, de conserver des clients et
de réaliser des synergies et de maintenir une position de marché découlant des plans

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

•

d’intégration réussis relatifs à toute opération, ainsi que les estimations et les attentes
de la direction quant à la conjoncture économique et commerciale future et à d’autres
facteurs relatifs à l’acquisition et à son incidence;
sa capacité de réaliser par ailleurs l’intégration de l’entreprise acquise dans le cadre
de l’opération proposée selon lesdélais et les coûts prévus;
la capacité de la Société de conserver la quasi-totalité des clients de l’entreprise
acquise dans le cadre de l’opération proposée;
la dépendance de la Société envers les employées clés et sa capacité de recruter et
de conserver des employées clés qui appuieront l’entreprise acquise dans le cadre de
l’opération proposée;
la capacité de la Société de réaliser les synergies découlant des plans d’intégration
réussis relatifs aux acquisitions, y compris l’opération proposée;
la rentabilité de la Société et sa capacité d’améliorer son ratio combiné aux
États-Unis;
la participation de la Société à la Facility Association (plan de répartition des risques
obligatoire entre tous les participants du secteur de l’assurance) et à d’autres plans
de répartition desrisques obligatoires;
des attaques terroristes et les événementsqui s’ensuivent;
la survenance d’événements catastrophiques et la fréquence de ceux-ci, y compris
un séisme majeur;
les sinistres liés aux catastrophes causées par les conditions météorologiques
difficiles et les autres sinistres liés aux conditions météorologiques ainsi que l’impact
des changements climatiques;
la survenance de crises de santé publique et la réponse à celles-ci, y compris les
épidémies, les pandémies ou les flambées de nouvelles maladies infectieuses, y
compris, plus récemment, la pandémie de COVID-19 et les événements qui en
découlent;
la capacité de la Société de conserver sa solidité financière et ses notes de crédit à
titre d’émetteur;
l’accès de la Société au financement par capitaux d’emprunt et par capitaux propres;
la capacité concurrentielle de la Société vis-à-vis d’importants débouchés
commerciaux;
la capacité de la Société de réduire le risque par l’intermédiaire de la réassurance;

•
•
•

•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

le succès de la Société à gérer le risque de crédit (y compris le risque de crédit lié à
la santé financière des réassureurs);
la capacité de la Société de contrer la fraude et/ou l’abus;
la dépendance de la Société envers les systèmes de technologies de l’information et
de télécommunications et la défaillance ou la perturbation éventuelles de ces
systèmes, y compris dans le contexte de l’incidence sur la capacité de notre maind’œuvre d’exécuter les fonctions de gestion nécessaires à distance, et dans le
contexte du risque de cybersécurité en pleine évolution;
l’incidence des progrès relatifs à la technologie et à l’utilisation des données sur les
produits et la distribution de la Société;
la dépendance de la Société envers les employés clés et sa capacité de les maintenir
en poste;
les modifications des lois ou des règlements, y compris celles qui sont adoptées en
réponse à la COVID-19 et qui obligeraient, par exemple, les assureurs à couvrir les
réclamations pour pertes d’exploitation peu importe les modalités après l’émission
des polices, et qui pourraient entraîner une augmentation imprévue du nombre de
réclamations et avoir une incidence défavorable importante sur les résultats de la
Société;
les problèmes et les réclamations de couverture se rapportant à la COVID-19, y
compris certains recours collectifs et actions collectives et les frais de défense
connexes qui pourraient avoir une incidence défavorable sur nos provisions pour
sinistres;
la conjoncture économique, financière et politique générale;
la dépendance de la Société envers les ré sultats d’exploitation de ses filiales et la
capacité desfiliales de la Société de verser des dividendes;
la volatilité du marché boursier et d’autres facteurs ayant une incidence sur le cours
des titres de la Société, y comprisdans le contexte de la crise relative à la COVID-19;
la capacité de la Société de couvrir les expositions aux fluctuations des taux de
change;
les ventes futures d’un nombre important de ses actions ordinaires;
l’évolution de la législation, des conventions ou de la réglementation applicables en
matière de fiscalité ou de l’interprétation ou de l’application de ceux-ci.

Les énoncés prospectifs contenus dans la présente présentation sont tous visés par ces mises en garde et par les mises en garde figurant à la section « Gestion des risques » (sections 22 à 27) de notre rapport de gestion pour l’exercice clos le 31 décembre 2019, et à la
section « Gestion des risques » (sections 17 et 18) de notre rapport de gestion pour le trimestre clos le 30 septembre 2020 et à la section « Facteurs de risque » de la présente présentation. Ces facteurs ne constituent pas une liste exhaustive des facteurs qui pourrait avoir
une incidence sur la Société. Ces facteurs devraient, toutefois, être examinés avec soin. Bien que les énoncés prospectifs soient fondés, de l’avis de la direction, sur des hypothèses raisonnables, la Société ne peut garantir aux investisseurs que les résultats réels seront en
corrélation avec ces énoncés prospectifs. Les investisseurs ne devraient pas se fier aux énoncés prospectifs pour prendre des décisions et ils devraient s’assurer que l’information qui précède est considérée avec soin lorsqu’ils examinent des énoncés prospectifs contenus
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dans les présentes. Les lecteurs ne devraient pas se fier outre mesure aux présents énoncés prospectifs. La Société et la direction n’ont pas l’intention de mettre à jour ni de réviser les énoncés prospectifs, et ne s’engagent pas à le faire, que ce soit à la suite de nouvelles
informations, d’événements futursou autrement, sauf dans la mesure exigée par la loi.

Mise en garde
La présente présentation ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat ou de souscription de titres et ne fait pas partie d’une telle offre ou sollicitation; elle ne doit pas, en totalité ou en partie, constituer le
fondement d’un contrat ou d’un engagement, ni être invoquée dans le contexte d’un contrat ou d’un engagement, ni servir d’inc itatif à la conclusion d’un contrat ou d’un engagement, quelle qu’en soit la nature.
Les renseignements figurant dans la présente présentation au sujet de la Société ne se veulent pas exhaustifs et ne comprennent pas tous les renseignements dont une partie prenante pourrait avoir besoin pour évaluer la Société.
Les renseignements sont présentés entièrement sous réserve des renseignements de la Société rendus publics.
Aucune déclaration ou garantie, expresse ou implicite, n’est faite ou donnée par la Société ou en son nom ou par ses administrateurs, dirigeants ou employés quant à l’exactitude, à l’exhaustivité ou au caractère adéquat des
renseignements, des opinions ou des énoncés prospectifs contenus dans la présente présentation. En fournissant la présente présentation, la Société ne s’engage pas à donner aux parties prenantes l’accès à des renseignements
supplémentaires, à mettre à jour la présente présentation ou à corriger les inexactitudes ou les omissions que pourrait contenir la présente présentation et qui pourraient devenir évidentes, et rejette toute obligation de le faire. Les
renseignements et les opinions figurant dans la présente présentation ne sont valables qu’à la date de celle-ci. La présente présentation ne saurait être interprétée comme un avis juridique, financier ou fiscal. Chaque partie prenante
devrait consulter un conseiller juridique, un conseiller financier indépendant ou un fiscaliste pour obtenir un avis d’ordre juridique, financier ou fiscal.

La Société utilise tant les Normes internationales d’information financière (« IFRS ») que des mesures non conformes aux IFRS pour évaluer le rendement. Les mesures non conformes aux IFRS n’ont pas de définition normalisée en
vertu des IFRS et peuvent ne pas être comparables aux mesures similaires présentées par d’autres sociétés du secteur. Les mes ures non conformes aux IFRS qui peuvent être incluses dans la présente présentation sont les
suivantes : croissance en devises constantes, primes directes souscrites (« PDS »), produit (perte) de souscription, ratio combiné, primes nettes acquises (« PNA »), total des sinistres nets, ratio des sinistres sous-jacent pour
l’exercice en cours, évolution des sinistres des années antérieures et ratio de l’évolution des sinistres des années antérieures, frais de souscription et ratio des frais, BAIIA tiré de la distribution et autres, frais financiers, autres
produits (charges), total de l’impôt sur le résultat, résultat avant impôt sur le résultat, résultat opérationnel net (« RON »), résultat opérationnel net par action (« RONPA »), rendement des capitaux propres opérationnel (« RCPO »),
résultat net ajusté, résultat par action ajusté (« RPAA ») et rendement des capitaux propres ajusté (« RCPA »). Se reporter à la section 20 - Mesures financières non conformes aux IFRS de notre rapport de gestion pour le trimestre
clos le 30 septembre 2020 pour obtenir la définition et un rapprochement avec la mesure conforme aux IFRS la plus proche.
Dans la mesure du possible, les données contenues dans la présente présentation ont été obtenues de sources officielles ou tierces. Les publications, les études et les enquêtes sectorielles de tiers indiquent généralement que les
données contenues dans celles-ci proviennent de sources considérées comme fiables, mais qu’il n’existe aucune garantie quant à l’exactitude ou à l’exhaustivité de ces données. Bien que la Société croie que chacune de ces
publications, études et enquêtes a été préparée par une source reconnue, la Société n’a pas vérifié indépendamment les données contenues dans celles-ci. De plus, certaines des données contenues dans la présente présentation
proviennent des recherches et des estimations internes de la Société elle-même, fondées sur les connaissances et l’expérience de la direction de la Société dans le marché où celle-ci exerce ses activités. Bien que la Société estime
que ces recherches et ces estimations soient raisonnables et fiables, celles-ci, de même que leurs méthodes et hypothèses sous-jacentes, n’ont pas été vérifiées par une source indépendante aux fins d’exactitude ou d’exhaustivité
et peuvent être modifiées sans préavis. Par conséquent, les lecteurs ne devraient pas se fier outre mesure aux estimations ou aux recherches figurant dans la présente présentation.

Remarques importantes :
➢

Sauf indication contraire, « PDS » dans la présente présentation désigne les PDS normalisées pour tenir compte de l’incidence des polices d’assurance pluriannuelles, à l’exclusion des groupements d’assureurs, des ententes
de façade et des unités d’exploitation abandonnées sur la base du rapport de gestion. Voir la section 20 pour des renseignements sur les unités d’exploitation abandonnées et le tableau 32 pour un rapprochement des PDS,
présentées selon les IFRS. Sauf indication contraire, les résultats de souscription et les ratios y afférents excluent l’ajus tement fondé sur le rendement du marché (l’« ARM ») et les résultats de nos unités d’exploitation
abandonnées de l’assurance des entreprises aux États-Unis. Les ratios des frais et des frais généraux qui figurent dans le présent document sont nets des autres produits tirés de la souscription.

➢

Lorsqu’il convient, nous présentons des mesures sur une base pro forma. Afin de faciliter l’analyse des tendances de la crois sance des PDS (pro forma) aux États-Unis, nous avons exclu les résultats de l’unité d’exploitation
Soins de santé et des autres unités d’exploitation abandonnées pour toutes les périodes, ainsi que les résultats de La Garantie (voir la section 6 – États-Unis). La part de marché tient compte de l’incidence des acquisitions
annoncées ou réalisées et est donc présentée sur une base pro forma.

➢

Environ 14 % de nos PDS sont libellées en dollars américains. Lorsqu’il convient, nous présentons les variations en devises c onstantes, ce qui exclut l’incidence des fluctuations des taux de change d’une période à l’autre, de
façon à faciliter l’analyse de nos résultats avec ceux des périodes comparatives. Voir la section 20 – Mesures financières non conformes aux IFRS.

➢

Les ratios de capital réglementaire renvoient au TCM (comme défini par le BSIF et l’AMF au Canada), au RBC (comme défini par la NAIC aux États-Unis) et au SCR (comme défini par la directive Solvabilité II en UE). Toute
référence à la « marge sur le capital total » dans la présente présentation comprend le total du capital excédant les seuils d’intervention de la société dans les entités réglementées (TCM de 165 % avec prise d’effet le
1er avril 2020 (auparavant TCM de 170 %), RBC de 200 % et autres seuils d’intervention de la société dans d’autres territoires), majoré de la trésorerie disponible dans les entités non réglementées.

➢

Certains totaux, totaux partiels et pourcentages peuvent ne pas concorder en raison des arrondissements. L’abréviation de « non significatif » (« n.s. ») est utilisée si les chiffres de la période en cours et de la période antérieure
ne sont pas comparables ou ne sont pas significatifs, ou encore si le pourcentage de la variation est supérieur à 1 000 %.

➢

Tous les montants en dollars sont présentés en dollars canadiens, sauf indication contraire.
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Mises en garde concernant le Takeover Code du Royaume-Uni
Le présent document n’est pas censé constituer ni faire partie, et ne constitue pas ni ne fait partie, d’aucune offre, invitation ou sollicitation d’une offre visant à acheter, à acquérir par ailleurs, à
souscrire, à vendre ou à aliéner par ailleurs des titres, ni de la sollicitation d’un vote ou d’une approbation dans aucun territoire. L’offre sera effectuée uniquement au moyen de certains documents
relatifs à l’offre qui contiendront les modalités et les conditions complètes de l’offre, y compris les détails concernant la façon dont une telle offre pourrait être acceptée.
Rule 2.7 du City Code on Takeovers and Mergers du Royaume-Uni
Conformément à la Rule 2.7 du City Code on Tak eovers and Mergers du Royaume-Uni, une annonce officielle (l’« annonce ») a été publiée et peut être consultée sur le site Web d’Intact au
www.intactfc.com. La présente présentation devrait être lue en parallèle avec le texte intégral de l’annonce (y compris ses annexes), et elle est publiée sous réserve de celui-ci. L’offre sera assujettie
aux conditions et à certaines autres modalités énoncées dans l’annonce, ainsi qu’à l’ensemble des modalités et conditions devant être énoncées dans la documentation relative à l’offre.
Avis aux investisseurs américains
Si Intact et Tryg ont présenté une offre visant RSA, les porteurs américains d’actions de RSA doivent noter que les étapes de toute opération nécessitant l’approbation des actionnaires de RSA
pourraient se dérouler selon un plan d’arrangement britannique prévu dans le droit des sociétés anglais. Le cas échéant, il est prévu que les actions devant être émises aux actionnaires de RSA dans
le cadre de l’opération seraient émises sur le fondement de la dispense des exigences d’inscription de la loi des États -Unis intitulée Securities Act of 1933, prévue par l’alinéa 3(a)(10) de cette loi, et
seraient assujetties aux obligations d’information britanniques (qui diffèrent de celles des États -Unis). L’opération pourrait aussi être mise en œuvre au moyen d’une offre publique d’achat en vertu du
droit anglais. Le cas échéant, les titres devant être émis aux actionnaires de RSA dans le cadre de l’opération seront inscri ts en vertu de la Loi de 1933 ou feront l’objet d’une dispense d’inscription
applicable. Si l’opération est mise en œuvre au moyen d’une offre publique d’achat au Royaume-Uni, elle sera également réalisée en conformité avec les règles applicables prévues dans la loi des
États-Unis intitulée Exchange Act of 1934, y compris toute dispense applicable prévue par l’alinéa d) de la Rule 14d-1 aux termes de cette loi.

Le présent document ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d’offre d’achat de titres, et les titres ne peuvent être vendus dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait
illégale avant qu’ils ne soient inscrits ou que leur placement ne soit autorisé aux termes des lois sur les valeurs mobilière s de ce territoire.
L’acquisition et le présent document n’ont pas été approuvés ni désapprouvés par la Securities and Exchange Commission, par une commission des valeurs mobilières d’un État des États-Unis ou
par une autre autorité de réglementation américaine, et aucune de ces autorités ne s’est prononcée sur le caractère adéquat ou l’exactitude des renseignements contenus dans le présent document
ou sur le bien-fondé de cette acquisition. Quiconque donne à entendre le contraire commet une infraction criminelle aux États-Unis.
Mise en garde concernant les énoncés prospectifs
Le présent document contient des « énoncés prospectifs ». Les énoncés prospectifs contenus dans le présent document renferment des énoncés concernant les intentions d’Intact en ce qui a trait à
l’opération, au consortium et à RSA, les entités pro forma après la réalisation de l’opération et les avantages prévus, notam ment l’effet relutif sur le plan financier, ainsi que d’autres énoncés qui ne
sont pas des faits historiques. On reconnaît souvent les énoncés prospectifs à l’emploi de mots et d’expressions comme « croire », « s’attendre à », « estimer », « avoir l’intention de », « prévoir » et
d’autres termes semblables. Vous ne devriez pas vous fier indûment à ces énoncés prospectifs, car ils reflètent les points de vue actuels d’Intact, sont assujettis à des risques et à des incertitudes
concernant Intact et sont tributaires de nombreux facteurs, dont certains sont indépendants de la volonté d’Intact. Il existe des incertitudes, des facteurs et des risques importants en conséquence
desquels les résultats réels pourraient être sensiblement différents. À moins que la loi ne l’exige, Intact n’assume nullemen t l’obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement ces énoncés
prospectifs pour tenir compte notamment de nouveaux renseignements ou d’événements futurs.
Mesures financières non conformes aux IFRS
Intact utilise à la fois des mesures financières conformes aux IFRS et des mesures financières non conformes aux IFRS pour évaluer son rendement. Les mesures financières non conformes aux
IFRS n’ont pas de définition normalisée en vertu des IFRS et peuvent ne pas être comparables aux mesures similaires utilisées par d’autres sociétés du secteur d’Intact. Les mesures non conformes
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Facteurs de risque – Risques liés à l’acquisition
Mise en garde : En plus des autres renseignements contenus dans la présente présentation et des facteurs de risque décrits à la rubrique « Gestion des risques » du rapport de gestion de la Société pour l’exercice clos le 31 décembre 2019 (le « rapport de
gestion annuel ») et du rapport de gestion de la Société pour le trimestre clos le 30 septembre 2020 (le « rapport de gestion intermédiaire »), les investisseurs doivent examiner attentivement les facteurs de risque énoncés ci -après.
Les risques et les incertitudes décrits ci -après, dans le rapport de gestion annuel et dans le rapport de gestion intermédiaire ne sont pas les seuls auxquels la Société est exposée. D’autres risques et incertitudes dont nous ne sommes pas au courant ou que
nous jugeons actuellement sans importance peuvent aussi devenir des facteurs importants qui ont une incidence sur nous. La ma térialisation de l’un de ces risques pourrait avoir une incidence défavorable importante sur notre entreprise, notre situation
financière ou nos résultats d’exploitation, ce qui pourrait faire baisser le cours des titres de la Société et faire perdre a ux investisseurs la totalité ou une partie de leur investissement.

Facteur de risque

Clôture de l’acquisition

Autorisations réglementaires requises

Description
La clôture de l’acquisition est assujettie à l’obtention des approbations réglementaires requises et au respect de certaines conditions de clôture. Par conséquent, rien ne garantit que l’acquisition sera réalisée ni,
si elle l’est, qu’elle le sera selon des conditions identiques à celles qui sont indiquées dans la présente présentation.

La Société n’exercera aucun contrôle sur RSA et ses filiales avant la réalisation de l’acquisition et, dans l’intervalle, des événements ou des facteurs indépendants de la volonté de la Société pourraient avoir une
incidence défavorable sur l’entreprise de RSA.
La Société et Tryg ont convenu de prendre toutes les mesures qui pourraient être nécessaires pour obtenir les autorisations requises en matière de contrôle des fusions dont elles sont respectivement
responsables, sous réserve que ni la Société ni Tryg ne sont tenues de disposer ou de s’engager à disposer d’entités ou d’ent reprises faisant partie des groupes de la Société ou de Tryg afin d’obtenir les
autorisations requises en matière de contrôle des fusions, ni de disposer ou de s’engager à disposer de la totalité des activ ités de RSA en Suède et/ou en Norvège pour obtenir les autorisations en matière de
contrôle des fusions relatives au Danemark. La Société et Tryg ont également convenu de déployer des efforts raisonnables pou r obtenir les autorisations réglementaires requises dont elles sont respectivement
responsables. Celles-ci peuvent inclure des modalités, ou exiger que la Société, Tryg ou RSA prennent des mesures, qui pourraient réduire les avantages prévus de l’acquisition et avoir un effet défavorable
important sur les activités, les résultats d’exploitation et la situation financière du groupe de la Société.

La capacité de la Société d’obtenir du financement ou de l’obtenir à des conditions acceptables dépendra de divers facteurs i ndépendants de la volonté de la Société, notamment des conditions générales
touchant les marchés des titres de capitaux propres et des titres de créance à l’occasion et, par conséquent, il n’est pas ce rtain que de telles opérations seront réalisées.

Réalisation du financement de l’acquisition

De plus, une tranche d’environ 4,2 G£ de la contrepartie au comptant totale de l’acquisition devrait être financée par Tryg, qui conservera les activités suédoises et norvégiennes de RSA, et la Société et Tryg
seront copropriétaires des activités danoises de RSA. Il est prévu que Tryg finance son obligation de paiement au moyen du produit tiré de l’émission de droits faisant l’objet d’une prise ferme et deva nt être
lancée par elle avant la réalisation de l’acquisition, et l’admissibilité des nouvelles actions de Tryg dans le cadre de l’émission de droits constitue une condition de l’acquisition. Malgré ce qui précède, la Société,
en tant qu’unique initiateur, assumerait ultimement la responsabilité, aux termes du City Code on Takeovers and Mergers du Royaume-Uni (le « Code on Takeovers and Mergers du Royaume-Uni »), de
l’intégralité du montant de la contrepartie payable dans le cadre de l’acquisition. Si l’émission de droits de Tryg et l’acquisition sont toutes les deux réalisées, mais que Tryg omet de payer sa partie de la
contrepartie dans le cadre de l’acquisition en violation de son obligation contractuelle envers la Société, le Takeover Panel on Takeovers and Mergers du Royaume-Uni (le « panel du Royaume-Uni ») pourrait
obliger la Société à payer la contrepartie totale payable aux actionnaires de RSA dans le cadre de l’acquisition. Bien que la Société estime qu’elle a pris toutes les mesures raisonnables pour s’assurer que les
ententes relatives à la partie du financement de Tryg dans le cadre de la présentation d’une offre ferme respectent certaines exigences de fonds aux termes du Code on Takeovers and Mergers du
Royaume-Uni, la Société n’exerce aucun contrôle sur l’entreprise et les activités de Tryg, et elle serait donc exposée aux risques de crédit associés à Tryg.

L’incapacité de réaliser l’une quelconque de ces opérations ou de les réaliser en temps opportun ou à des conditions favorables pour la Société pourrait avoir une incidence défavorable sur la Société.

Risque lié aux taux de change

Étant donné que la Société prévoit financer une partie du prix d’achat de l’acquisition au moyen de l’émission de titres libe llés en dollars canadiens et que le prix d’achat de l’acquisition est libellé en livres
sterling, une baisse importante de la valeur du dollar canadien par rapport à la livre sterling avant la réalisation de l’acquisition pourrait faire augmenter pour la Société le coût de financement du prix d’achat de
l’acquisition. Bien que la Société ait l’intention de mettre en œuvre certaines stratégies de couverture afin de réduire son exposition à ce risque lié aux taux de change, il n’est pas certain que ces stratégies de
couverture ou d’autres stratégies de gestion du risque, le cas échéant, que la Société pourrait mettre en œuvre se révéleront efficaces. En outre, la couverture contre le risque de change comporte un risque
d’illiquidité et de défaut de la contrepartie et, dans la mesure où la livre sterling se déprécie par rapport au dollar canad ien, le risque d’utiliser des opérations de couverture pourrait entraîner des pertes plus
grandes que celles qui pourraient survenir si ces opérations de couverture n’avaient pas été utilisées. De plus, les ententes de couverture peuvent avoir pour effet de restreindre ou de réduire les rendements
totaux pour la Société si les attentes de la direction à l’égard d’événements ou de la conjoncture des marchés futurs se révè lent inexactes, auquel cas les coûts liés aux stratégies de couverture pourraient être
plus importants que les avantages qui en seraient tirés.
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Facteurs de risque - Risques liés à l’acquisition (suite)
Facteur de risque

Coûts de transaction et coûts connexes
importants

Description
La Société prévoit engager divers coûts relativement à la réalisation de l’acquisition, à la séparation des activités scandinaves de RSA et à l’intégration des activités de la Société et du reste de l’entreprise d e
RSA. La vaste majorité de ces coûts seront des frais non récurrents découlant del’acquisition et de la séparation des activités scandinaves et consisteront en des coûts de transaction liés à l’acquisition et à la
séparation des activités scandinaves, des coûts liés au regroupement des installations et des systèmes et des coûts liés à l’e mploi. Des coûts non prévus supplémentaires pourraient être engagés dans le cadre
de l’intégration des entreprises respectives de la Société et de RSA.
Dans le cadre du financement de l’acquisition, la Société devrait contracter des dettes supplémentaires. Ces emprunts augmenteraient la dette consolidée de la Société. Ces dettes supplémentaires feraient
augmenter les frais d’intérêt et les obligations au titre du service de la dette de la Société et pourraient avoir une incidence défavorable sur les résultats d’exploitation et/ou les notations de la Société.
L’endettement accru rendrait également les résultats de la Société plus sensibles aux hausses des taux d’intérêt.
Le niveau d’endettement de la Société pourrait avoir d’autres incidences importantes, notamment :

•

il pourrait avoir un effet défavorable sur les notations actuelles attribuées à la dette à long terme de la Société;

•

il pourrait restreindre la capacité de la Société d’obtenir du financement supplémentaire aux fins du fonds de roulement, des dépenses en immobilisations, des exigences liées au service de la dette, des
acquisitions et aux fins générales de l’entreprise et à d’autres fins;

•

il pourrait restreindre la capacité de la Société de déclarer des dividendes sur les actions ordinaires;

•

certains des emprunts projetés de la Société peuvent comporter des taux d’intérêt variables et exposer la Société au risque d ’une hausse des taux d’intérêt;

•

il pourrait restreindre la capacité de la Société de s’ajuster à l’évolution de la conjoncture des marchés et placer la Société en situation de désavantage concurrentiel par rapport à ses concurrents moins
endettés;

•

la Société pourrait être plus vulnérable en cas de repli des conditions économiques générales;

•

la Société pourrait être incapable de faire des dépenses en immobilisations qui sont importantes pour sa croissance et la réa lisation de ses stratégies.

Endettement accru

Absence de mécanismes de protection de
l’opération

Le Code on Takeovers and Mergers du Royaume-Uni interdit la plupart des formes de mécanismes de protection d’opération en faveur d’un soumissionnaire dans le contexte de l’acquisition du contrôle d’une
société ouverte au Royaume-Uni. Par conséquent, la Société n’aura pas le droit de recevoir une indemnité de résiliation si la clôture de l’acquisition n’a pas lieu, et il ne sera pas interdit à RSA de solliciter des
tiers afin d’obtenir une proposition relativement à l’acquisition.

Intégration de RSA

Si l’acquisition est réalisée, pour intégrer efficacement les activités canadiennes, britanniques et internationales de RSA à ses activités actuelles, la Société devra établir des systèmes et des contrôles
appropriés en matière d’exploitation, d’administration, de finances et de gestion ainsi que des fonctions de commercialisation relativement à ces activités de RSA. Ces démarches exigeraient des efforts
soutenus de la part de l’équipe de direction de la Société. Ce détournement de l’attention de la direction, ainsi que toute autre difficulté que la Société pourrait connaître dans le cadre du processus de transition
et d’intégration, pourrait avoir une incidence défavorable sur la Société. Rien ne garantit que la Société réussira à intégrer les activités de RSA acquises ou que les avantages prévus seront réalisés.

Incapacité de réaliser les avantages prévus de
l’acquisition

Si l’acquisition est réalisée, il existe un risque qu’une partie ou que la totalité des avantages prévus de l’acquisition ne se réalisent pas ou ne surviennent pas dans les délais prévus par la Société. La réalisation
de ces avantages pourrait être touchée par divers facteurs, notamment ceux qui sont indiqués dans la présente présentation. Certaines hypothèses formulées à l’égard du moment de réalisation et du montant
des synergies et des coûts d’intégration connexes pourraient se révéler inexactes et avoir une incidence défavorable sur la Société. De plus, la Société pourrait être incapable de conserver les clients ou
employés actuels de RSA après l’acquisition.

Risque lié au co-investissement

Si l’acquisition est réalisée, la Société et Tryg seront copropriétaires des activités danoises de RSA après l’acquisition. Ce co-investissement pourrait comporter des risques qui sont susceptibles d’avoir une
incidence défavorable sur la Société, notamment : (i) la Société ne contrôlera pas entièrement les activités danoises de RSA; (i i) la Société pourrait être dans une impasse ou en conflit avec Tryg à l’égard de
certaines décisions, ce qui pourrait obliger la Société à déployer des ressources additionnelles afin de mettre fin à ces impasses ou à ces conflits, notamment par voie de litige ou d’arbitrage; (iii) Tryg pourrait
devenir insolvable ou faire faillite ou omettre de s’acquitter de ses obligations à titre de partenaire; (iv)Tryg pourrait avoir des intérêts commerciaux ou économiques qui sont incompatibles avec ceux de la
Société et prendre des mesures qui sont contraires aux intérêts de la Société; et (v)il pourrait être difficile pour la Société de se retirer des activités danoises si une impasse survient ou si la Société souhaite
vendre sa participation pour quelque raison que ce soit. En outre, ce co-investissement pourrait comporter des obstacles ou des frais d’intégration imprévus, ou il pourrait ne pas améliorer l’entreprise de la
Société et comporter des risques qui sont susceptibles d’avoir une incidence défavorable sur la Société, y compris le détournement d’une grande partie de l’attention de la direction des autres activités afin de
maintenir ce co-investissement . Les risques et les incertitudes qui précèdent pourraient avoir un effet défavorable important sur l’entrepri se, la situation financière, les résultats d’exploitation et les perspectives
de la Société.
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Facteurs de risque – Risques liés à RSA
Facteur de risque

Coûts et obligations imprévus relatifs à RSA

Description
Si l’acquisition est réalisée, il existe des risques concernant des obligations ou des questions non divulguées ou inconnues concernant RSA. Après l’acquisition, la Société pourrait constater que RSA a des
obligations importantes qui n’ont pas été divulguées. RSA pourrait être partie à des conventions prévoyant des dispositions en matière de changement de contrôle qui pourraient s’appliquer après la réalisation
de l’acquisition, ce qui pourrait entraîner des frais imprévus et des paiements au comptant après la réalisation de l’acquisition.
Tous les renseignements se rapportant à RSA qui sont contenus dans la présente présentation sont fondés seulement sur de l’information fournie par RSA à la Société dans le cadre de l’acquisition et sur de
l’information rendue publique par RSA. Bien que la Société, après avoir réalisé un contrôle préalable qui représente, à son avis, un niveau d’enquête prudent et complet, estime que cette information est exacte
à tous les égards importants, un niveau inévitable de risque demeure à l’égard de l’exactitude et de l’exhaustivité de cetteinformation.

Information concernant RSA

Les données historiques et actuelles sur le rendement de l’entreprise de RSA ne sont pas nécessairement un gage de succès pour les périodes à venir. Le rendement futur de l’entreprise de RSA pourrait être
influencé, notamment, par des ralentissements économiques, des changements apportés à la réglementation et d’autres facteursindépendants de notre volonté. En conséquence d’un ou de plusieurs de ces
facteurs, les activités et la performance financière de RSA pourraient être touchées de façon défavorable, ce qui, si l’acquisition est réalisée, pourrait avoir une incidence défavorable sur nos résultats financiers.
RSA offre au Royaume-Uni plusieurs régimes de retraite à prestations déterminées qui, à l’occasion, pourraient ne pas avoir des actifs suffisants pour leur permettre de couvrir leurs obligations, lesquelles
pourraient augmenter en raison de divers facteurs, dont certains sont indépendants de la volonté de la Société et de RSA. Si l’acquisition est réalisée, RSA demeurera la principale responsable du financement
de ces régimes, mais les coûts s’y rapportant pourraient faire diminuer sa valeur hypothétique pour la Société, et la Sociétépourrait devoir prendre en charge des augmentations importantes des obligations de
financement dans l’avenir, ce qui pourrait avoir un effet défavorable important sur l’entreprise, les résultats d’exploitation et la situation financière du groupe de la Société.

Régimes de retraite à prestations déterminées
de RSA

Aux termes du régime de réglementation régissant actuellement les régimes de retraite à prestations déterminées au Royaume-Uni, la solidité de l’engagement de l’employeur à l’appui des régimes de retraite
est une considération essentielle pour les fiduciaires de la caisse de retraite et, si des changements apportés à l’entreprise du groupe de RSA (ce qui comprend l’acquisition) ont une incidence défavorable
importante sur l’engagement de l’employeur, des membres des groupes de RSA et de la Société pourraient devoir prendre des mesures d’atténuation adéquates à cet égard et/ou devoir respecter des
exigences de financement accrues. Ces frais et/ou obligations accrus pourraient être imposés directement à RSA, ou indirectement par l’intermédiaire des pouvoirs prévus par la loi de l’autorité de
réglementation des régimes de retraite du Royaume-Uni à tout membre des groupes de RSA ou de la Société.
Afin d’atténuer l’incidence de l’acquisition elle-même, la Société donnera une garantie directe à chaque régime à l’égard de toute cotisation qui devient exigible si RSA se révèle incapable de financer
celle-ci par elle-même. Ces garanties ne seront pas plafonnées mais ne pourront être exécutées que si RSA n’a pas d’abord réglé les passifs.
Si l’acquisition est réalisée, l’acquisition de RSA par un groupe dont le siège social est situé au Canada (étant donné que le Canada n’a pas de régime pleinement équivalent au régime Solvency II de l’UE)
pourrait amener la Prudential Regulation Authority du Royaume-Uni (la « PRA ») à obliger RSA à conserver plus de fonds propres si elle n’est pas convaincue que la solvabilité de son groupe peut être
supervisée adéquatement.

Le régime de fonds propres applicable à RSA
est vaste et susceptible d’être modifié

Les entreprisesréglementées de RSA sont
assujetties à une supervision réglementaire
rigoureuse

À la fin de 2016, la Commission européenne a entrepris un examen de certains aspects du régime Solvency II de l’UE, qui devrait se poursuivre jusqu’en 2021. Le 19 octobre 2020, le Trésor britannique a fait un
appel afin de recueillir les commentaires des intervenants du secteur sur la manière d’adapter le régime Solvency II de l’UE afin de mieux tenir compte des caractéristiques uniques du secteur de l’assurance au
Royaume-Uni. Il existe un risque que la mise en œuvre d’un ou de plusieurs documents de consultation ou interventions de surveil lance de la PRA ou de changements apportés au régime Solvency II de l’UE
par suite de l’appel de commentaires donne lieu à des exigences de fonds propres plus importantes que celles qui sont actuellement en vigueur, ou à d’autres obligations d’information ou de conformité plus
onéreuses.
RSA est assujettie à un nombre important de lois et de règlements qui sont administrés et appliqués par diverses autorités gouvernementales et divers organismes non gouvernementaux. La réglementation en
matière d’assurance au Royaume-Uni et les règlements qui s’appliquent aux filiales européennes de RSA sont largement fondés sur les exigences prévues dans les directives de l’UE. Au Royaume -Uni,
l’entreprise de RSA est assujettie à la réglementation de la PRA et de la Financial Conduct Authority (la « FCA »), qui disposent de vastes pouvoirs, notamment le pouvoir d’autoriser une société réglementée,
de modifier les conditions d’une telle autorisation ou d’annuler une telle autorisation, d’enquêter sur les pratiques de commercialisation et de vente, d’établir des règles d’intervention à l’égard des produits et
d’exiger le maintien de ressources financières adéquates. La PRA et la FCA ont le pouvoir de prendre diverses mesures disciplinaires ou d’application dans le cadre d’enquêtes, notamment la censure publique,
la restitution, des amendes ou des sanctions, et d’obliger les sociétés à verser une compensation par suite de ces mesures. À l’instar des autres sociétés réglementées, RSA est assujettie au risque que la PRA
ou la FCA intente une action relativement à la conformité aux règlements applicables.
En septembre 2020, la FCA a publié son rapport sur les pratiques générales d’établissement des prix en matière d’assurance. Les mesures proposées par le rapport comprennent des solutions pour lutter contre
les pratiques du marché qui peuvent entraîner une facturation progressive des clients fidèles plutôt que des nouveaux clientset décourager les clients de changer d’assureur. La FCA mène des consultations sur
les mesures qu’elle propose jusqu’en janvier2021. La façon dont ces mesures seront mises en œuvre demeure incertaine, ce qui po urrait avoir une incidence sur les primes des clients et, par conséquent, avoir
une incidence défavorable sur les perspectives commerciales et financières de RSA.
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Facteurs de risque - Risques liés à RSA (suite)
Facteur de risque
Risque lié aux événements
catastrophiques

Exposition aux réclamations liées à la
pandémie de COVID-19

Description
Si l’acquisition est réalisée, outre les risques liés aux événements catastrophiques auxquels la Société est actuellement exposée au Canada, la propriété des activités canadiennes de RSA augmenterait
l’exposition de la Société au risque de catastrophe naturelle, notamment le risque de tremblement de terre. Par conséquent, la Société prévoirait augmenter ses limites de protection relatives à cette exposition
dans le cadre de la clôture de l’acquisition.
RSA est exposée aux réclamations liées à la pandémie de COVID-19, y compris les polices d’assurance contre les pertes d’exploitation qui ont été souscrites antérieurement par les filiales de RSA. L’exposition
prévue de RSA est fondée sur des hypothèses qui pourraient ne pas être exactes. L’interprétation du libellé des polices n’a pas encore été contestée ou réglée de manière définitive dans le contexte de la
pandémie de COVID-19, et les mesures prises à cet égard ainsi que les jugements défavorables pourraient accroître considérableme nt l’exposition de RSA. Des mesures ont été prises afin d’exclure le risque lié
à la COVID-19 et à d’autres pandémies des nouvelles polices ou des polices renouvelées, mais il se pourrait que ces exclusions n e soient pas réputées exclure toutes les pertes découlant d’autres pandémies,
et les réponses à ces dernières, et les exclusions ne s’appliqueront pas aux polices qui existaient avant le renouvellement.L’exposition de RSA est couverte en partie aux termes des programmes généraux de
réassurance et l’application des libellés habituels des polices de réassurance n’a pas encore été contestée dans le contextede la pandémie de COVID-19 et pourrait fournir une couverture plus restreinte que
prévu.
La pandémie de COVID-19 pourrait également entraîner un risque d’exploitation accru en raison du télétravail obligatoire, des di rectives du gouvernement de rester chez soi, des absences du personnel et de la
volatilité du marché. Par conséquent, les résultats, les activités ainsi que la situation générale et financière de l’entreprise de RSA pourraient s’en ressentir pendant une longue période.
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Facteurs de risque - Risques liés aux marchés étrangers
Facteur de risque

Pénétration de nouvelles régions

Description

Si l’acquisition est réalisée, une partie importante des activités de RSA qui seraient acquises par la Société se trouveraient au Royaume-Uni et en Europe, où la Société n’exerce pas d’activités à l’heure
actuelle. Les risques applicables à la capacité de la Société de connaître du succès au Canada et aux États-Unis s’appliquent également de façon générale à sa capacité de connaître du succès au Royaume Uni et en Europe. Cependant, outre ces risques, la Société pourrait ne pas connaître aussi bien la dynamique et conjoncture des marchés du Royaume-Uni et de l’Europe ou des marchés régionaux dans les
territoires où RSA exerce des activités, ce qui pourrait avoir une incidence défavorable sur sa capacité de prendre de l’expansion au Royaume-Uni et en Europe ou d’y exercer des activités ou d’intégrer RSA
dans ses activités. Le Royaume-Uni et l’Europe présentent également des contextes réglementaires, des régimes fiscaux et une dyn amique concurrentielle différents de ceux du Canada et des États-Unis. Par
conséquent, la Société pourrait être incapable d’obtenir le rendement souhaité sur ses investissements effectués au Royaume-Uni et en Europe.

Exposition aux monnaies étrangères après
la réalisation de l’acquisition

Si l’acquisition est réalisée, compte tenu de l’acquisition, une partie plus importante des bénéfices et des actifs nets de la Société seraient libellés en monnaies étrangères. Par consé quent, les fluctuations du
taux de change entre le dollar canadien et ces monnaies étrangères pourraient avoir un effet défavorable sur les résultats etla situation financière de la Société. Les événements futurs qui pourraient augmenter
ou réduire sensiblement le risque de fluctuations futures des taux de change ne peuvent être prévus.

Changements apportés aux lois ou aux
conventions fiscales

Si l’acquisition est réalisée, après l’acquisition, la Société, RSA ou nos filiales pourraient être admissibles aux avantages découlant de conventions fiscales conclues entre le Canada, le Royaume-Uni et d’autres
pays. Toutefois, il est possible que des modifications factuelles ou des modifications des lois fiscales au Canada, au Royaume-Uni ou dans d’autres pays, ou des changements apportés aux conventions fiscales
existantes, puissent accroître le revenu, ou le taux d’imposition sur le revenu assujetti à l’impôt au Canada, au Royaume-Uni ou dans d’autres pays relativement à la Société, à RSA ou à nos filiales. De même,
des changements apportés aux lois ou aux conventions fiscales ou aux règlements applicables d’autres pays pourraient assujettir le revenu de la Société, de RSA ou de nos filiales à des taux d’imposition plus
élevés que ceux qui sont actuellement prévus. De surcroît, le projet visant l’érosion de la base d’imposition et le transfertde bénéfices actuellement entrepris par l’Organisation de coopération et de
développement économiques et l’enquête de la Commission européenne sur les aides d’État perçues illégalement peuvent entraîner des modifications aux principes fiscaux de longue date, ce qui pourrait avoir
une incidence défavorable sur l’entreprise, les résultats d’exploitation et la situation financière de la Société.
Le 31 janvier 2020, le Royaume-Uni a quitté l’Union européenne (le « Brexit »). La période de mise en œuvre actuelle prend fin l e 31 décembre 2020. Au cours de cette période de mise en œuvre, le RoyaumeUni n’est plus un État membre de l’UE, mais il continue d’être soumis aux règles et règlements de l’UE et reste membre du marché unique de l’UE et de l’union douanière. Il existe un risque que le Royaume-Uni
et l’UE ne parviennent pas à un accord sur leurs relations futures, ce qui conduirait à un Brexit « sans accord » ou pourrait donner lieu à un accord beaucoup plus restreint que celui envisagé par la déclaration
politique de la Commission européenne et du gouvernement du Royaume-Uni. À l’heure actuelle, on ne connaît pas l’issue des négociations sur le commerce du Royaume-Uni et l’accès aux principaux marchés
commerciaux du pays, y compris le marché unique de l’UE. Les répercussions exactes des risques de marché auxquels RSA (et, si une offre ferme est annoncée et que l’acquisition est réalisée, la Société) est
exposée sont difficiles à prévoir.

Incertitudes entourant la relation future du
Royaume-Uni avec l’Union européenne
(l’« UE »)

L’UE dispose d’un certain nombre de pouvoirs réservés unilatéraux à l’égard des pays tiers qui ont une incidence sur le commerce et l’accès aux marchés, selon que l’UE considère que les règlements des pays
tiers sont équivalents à ceux de l’UE, particulièrement en ce qui concerne les services financiers et la protection des données. Après la fin de la période de mise en œuvre du Brexit, le Royaume-Uni sera traité
comme un pays tiers par l’UE. L’UE s’était initialement engagée à conclure une entente sur l’équivalence des lois et des règlements pertinents du Royaume-Uni au plus tard le 30 juin 2020, mais elle ne l’a pas
fait. L’issue des délibérations de l’UE relatives à l’équivalence et des négociations du Royaume-Uni avec l’UE pourrait avoir une incidence sur l’entreprise de RSA, car elle pourrait avoir un effet important sur le
cadre réglementaire et juridique dans lequel les activités britanniques et européennes de RSA sont exercées.

Les tensions politiques internes au Royaume-Uni au sujet du Brexit ont également accru le risque de référendums sur l’indépendance de l’Écosse et le statut de l’Irlande du Nord au Royaume-Uni. La tenue
éventuelle de tels référendums, leurs résultats et l’issue incertaine des accords de sortie avec l’UE pourraient entraîner une hausse de la volatilité des marchés et un risque important de détérioration
macroéconomique.
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