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« Si nous avons pu dégager de solides résultats, accélérer la mise en œuvre de 
notre stratégie et aider les gens, c’est grâce à nos valeurs et à notre raison d’être. 

Notre raison d’être – aider les gens – est au cœur de tout ce que nous faisons. » 

– Charles Brindamour, chef de la direction 

INTRO 

Bonjour. Merci d’être des nôtres aujourd’hui. 

Comme vous le savez, la raison d’être d’Intact est d’aider les gens, les entreprises et la 
société. Nous voulons les aider à aller de l’avant dans les bons moments et à être 

résilients dans les moments difficiles. Et, au cours de la dernière année, ce fut plus 

important que jamais. 

Effectivement, 2020 a été une année extrêmement difficile pour tout le monde. La 

pandémie a profondément bouleversé le monde entier. Elle a mis énormément de 
pression sur le système de santé, et c’est sans compter les graves conséquences 
sociales et économiques qui se feront sentir pendant des années. Pendant que nous 
tentions d’apporter notre aide, nous avons été inspirés par le dévouement des 



 

travailleurs essentiels et de la santé. Nous avons été motivés par la résilience des gens 

dans de nombreuses communautés. 

Et 2020 nous a aidés à redéfinir la résilience : 

• Nous avons commencé l’année en position de force et, à ce moment-là, 

l’intégration de la société qu’on venait d’acquérir, La Garantie, Compagnie 
d’Assurance de l’Amérique du Nord, était notre priorité. 

• En mars, nous étions tous en mode de gestion de crise et avons envoyé 99 % de 

nos 16 000 employés travailler de la maison pour les protéger. 
• En l’espace de quelques semaines, nous avons mis en place les premières 

mesures d’allègement, qui ont aidé plus de 1,2 million de clients. 
• Nous avons aussi travaillé rapidement avec des élus partout au Canada pour 

leur offrir notre expertise en gestion des risques en vue de faciliter la gestion de 
la crise. 

• Puisque les services aux clients et aux courtiers n’ont pas été perturbés – grâce 
à l’engagement et aux efforts constants de nos employés –, nous avons pu nous 

pencher sur les façons de conserver une position avantageuse sur le marché. 
• En avril, nous avons commencé à examiner les implications stratégiques de la 

crise et avons investi davantage dans le numérique et l’intelligence artificielle 
pour bien positionner Intact à long terme. 

• Étant donné la robustesse de nos résultats financiers et de nos ressources, nous 
avons ensuite annoncé l’acquisition de RSA, qui est l’une des plus importantes et 
des plus transformatrices de notre industrie et qui accélère grandement la mise 
en œuvre de notre stratégie. 

• Nous avons aussi généré de bons résultats pour nos actionnaires, en plus de 
surclasser le RCP de nos concurrents de près 600 points de base. 

• À chaque étape, les gens ont été au cœur de nos décisions. Et je suis fier de dire 
que nous avons accueilli près de 2 000 nouveaux collègues durant la pandémie. 

• Même si 2020 a été particulièrement difficile pour nos employés, leur 
engagement a augmenté et nous avons consolidé notre place parmi les meilleurs 
employeurs en Amérique du Nord. 

Mesdames et messieurs, pour nous, c’est ça la résilience. 

Si nous avons pu dégager de solides résultats, accélérer la mise en œuvre de notre 

stratégie et aider les gens, c’est grâce à nos valeurs et à notre raison d’être. Notre 

raison d’être – aider les gens – est au cœur de tout ce que nous faisons. 

Aujourd’hui, je veux vous parler des mesures que nous prenons pour faire face aux 
effets de la pandémie, demeurer un chef de file du marché et rendre la société plus 

résiliente. 

NOTRE RÉPONSE À LA COVID-19 

Nous avons agi rapidement face à la pandémie. Au cours de la dernière année, nous 

avons pu compter sur l’attitude positive de nos gestionnaires, la volonté de nos 
employés d’en faire plus et notre solidité financière pour aider les gens dans le besoin – 

tout en poursuivant notre stratégie. 



 

Au-delà de la sécurité de nos employés, notre priorité depuis le début est d’aider les 
gens dans le besoin. Nous avons fourni une aide totale de 530 millions de dollars en 
2020, sous forme d’ajustements de contrat, de réductions de prime et d’options de 

paiement flexibles. Dans le cadre du Programme de soutien aux PME d’Intact, nous 
avons offert un soutien financier de 50 millions de dollars à environ 100 000 clients du 

secteur des petites entreprises. 

Les dernières vagues ont été particulièrement difficiles. C’est pourquoi, en mars, nous 
avons mis en place une nouvelle mesure d’allègement pour les clients équivalant à un 
mois de prime d’assurance auto. Ce soutien additionnel de 75 millions de dollars porte 

notre aide totale à plus de 600 millions de dollars. 

Même si la vaccination laisse espérer un certain retour à la normale à la deuxième 
moitié de l’année, il est important que les entreprises continuent de protéger et de 

soutenir leurs employés et les collectivités. 

Beaucoup de choses ont changé depuis un an – surtout pour les consommateurs. On 

voit qu’ils recherchent plus que jamais un bon rapport qualité-prix, une facilité d’accès et 

une forte offre numérique. 

Même après la pandémie, le contexte dans lequel on évolue continuera de changer. Il y 

a certains changements que nous suivons de près : 

• Les forces qui transforment le marché des technologies d’assurance sont au 

sommet de notre liste. La vitesse d’adoption du numérique depuis un an oblige 
tous les secteurs à réévaluer leurs capacités. Nous sommes bien placés de ce 
côté – on se prépare à cela depuis des années. Mais nous jetons un regard neuf 
sur la situation, nous remettons en question le statu quo et nous cherchons dans 

quoi investir plus. 
• Deuxièmement, il y a l’avenir des transports – nous y réfléchissons beaucoup. 

Les efforts d’électrification s’accélèrent considérablement. Nous essayons 
maintenant de voir comment nous adapter et modifier nos produits et nos 

relations de distribution pour tirer le maximum des changements qu’on constate 
sur ce plan. 

• La dernière tendance, ce sont les changements climatiques. Nous avons pris des 
mesures transformatrices pour protéger et préparer notre entreprise et nos 

clients. Je reviendrai là-dessus plus tard. Nous continuerons d’être un chef de file 
de l’adaptation et allons réfléchir aux façons de réussir dans le marché sachant 
que le monde évoluera vers la carboneutralité d’ici 2050. 

Chez Intact, nous voyons ces tendances comme des occasions de continuer d’utiliser 
nos forces dans les domaines du numérique, des données et de l’intelligence artificielle, 
et de créer de la valeur au moyen d’écosystèmes nouveaux et émergents, de réseaux 

de distribution et de services à valeur ajoutée. 

Nous allons utiliser ces forces pour réussir dans ce contexte changeant et atteindre nos 

trois objectifs principaux : nous voulons que les clients soient nos porte-paroles, que 
nos employés soient engagés et que notre société soit l’une des plus respectées dans 

les marchés où nous sommes présents. 



 

NOTRE STRATÉGIE 

Pour atteindre ces objectifs, nous avons préparé un plan de match qui repose sur cinq 
stratégies clés, que nous pourrons toutes déployer plus vite grâce à l’acquisition de 
RSA. Mes collègues et moi avons hâte d’accueillir des milliers de nouveaux collègues à 

la clôture de l’acquisition à la fin du mois. 

NOTRE PLAN STRATÉGIQUE 

Le premier pilier de notre plan stratégique est d’accroître et de renforcer notre 

position de leadership au Canada. 

Les interactions numériques avec les clients sont essentielles. En fait, nous voulons 

que trois clients sur quatre interagissent activement avec nous en mode numérique. Au 
cours de la dernière année, nous avons beaucoup progressé sur ce plan en répondant 
à la demande des clients en matière d’options numériques grâce à nos applications 
mobiles d’assurance et à nos capacités de télématique de premier ordre, et aux 

nombreux changements apportés en indemnisation. 

Renforcer nos réseaux de distribution au Canada demeure une de nos priorités : 

• BrokerLink continue de croître à l’interne et au moyen d’acquisitions, et vise 
maintenant une nouvelle cible de 3 milliards de dollars en primes. 

• belairdirect a une forte présence numérique et à l’échelle nationale, et elle est en 
bonne voie d’offrir l’expérience client la plus simple au Canada. Tout cela à une 
fraction du prix de nos concurrents. 

L’acquisition de RSA accroîtra notre leadership de 30 % au Canada et ajoutera à notre 
portefeuille des offres complémentaires en assurance des entreprises et une marque 

réputée en assurance de groupes, Johnson Insurance. 

Notre deuxième pilier stratégique consiste à devenir un chef de file de l’assurance 
spécialisée. En 2020, les primes des Solutions spécialisées ont augmenté pour 
s’établir à 3 milliards de dollars, en partie grâce à l’intégration de La Garantie, 

Compagnie d’Assurance de l’Amérique du Nord. L’acquisition de RSA renforce notre 
position en Amérique du Nord et nous dote de capacités mondiales. Nous devrions 

doubler la taille de ce volet d’affaires d’ici 2025. 

Notre troisième pilier consiste à renforcer notre position de chef de file au 
Royaume-Uni et en Irlande. Même si RSA est bien positionnée en assurance 
habitation et en assurance des entreprises, nous croyons pouvoir renforcer sa présence 

en mettant à profit notre savoir-faire dans la sélection des risques, les données, la 
gestion des sinistres et la technologie. Nous voulons poursuivre sur la lancée de 

l’équipe au sein de ces marchés et l’aider à surclasser ses concurrents d’ici trois ans. 

Le quatrième pilier de notre plan stratégique consiste à transformer nos avantages 
concurrentiels. Même si nous avons surclassé le RCP de nos pairs de près de 
700 points de base au cours des 10 dernières années, nous ne tenons pas ce résultat 

pour acquis. 



 

Nous allons investir davantage dans nos plateformes technologiques pour rehausser 
plus vite l’expérience client. Et avec une croissance de nos revenus de près de 70 % 
grâce à l’acquisition de RSA, notre capacité à investir dans les activités de base qui 

alimentent notre surperformance augmentera considérablement. 

Pour terminer, nous comptons investir dans nos gens. Avoir des employés engagés 

est un point sur lequel nous travaillons chaque jour puisque c’est essentiel pour réussir. 

Malgré les défis de la dernière année, nous avons obtenu des taux d’engagement 

records en 2020 et nos gens ont maintenu la cadence. 

En retour, nous tenons à ce que les employés aient l’occasion de façonner l’avenir, de 
réussir en équipe et d’évoluer avec nous. Nous avons investi dans le déploiement 

d’outils de collaboration numériques et dans une nouvelle plateforme d’apprentissage 
en ligne pour aider nos employés à s’adapter et à réussir et pour nous préparer à la 

façon dont le milieu de travail évoluera dans l’avenir. 

Je tiens à remercier tous nos employés. Jour après jour, ils sont là pour nos clients, nos 
courtiers et nos collectivités et je les félicite pour la détermination, la souplesse et 

l’empathie dont ils font preuve. 

LE CLIMAT 

Même si nous devons composer avec la pandémie, favoriser l’adaptation au climat et la 

résilience demeure une de nos grandes priorités. La pandémie a mis en évidence 
l’importance d’une bonne gestion des risques et la nécessité de nous préparer à faire 

face à des risques extrêmes. 

Ces 10 dernières années, nous avons réalisé de grandes avancées pour préparer Intact 
et aider la société à anticiper les effets des changements climatiques. Les catastrophes 

naturelles sont quatre fois plus fréquentes qu’il y a 30 ans, alors ce travail est crucial. 

Nous avons commencé par transformer nos produits d’assurance des biens et notre 
approche de tarification et de sélection des risques il y a plus de 10 ans. Nous avons 
ensuite beaucoup investi dans la chaîne d’approvisionnement en indemnisation et dans 

les initiatives qui aident les clients à réduire les effets des phénomènes extrêmes. 
Aujourd’hui, protéger nos clients contre les catastrophes naturelles est un secteur 

d’activité rentable qui ne cesse de croître. 

Nous nous sommes inspirés de nos acquis et avons beaucoup investi pour aider la 
société à mieux se préparer. Nous avons créé le Centre Intact d’adaptation au climat en 
2015. Pour que nos travaux de recherche donnent lieu à des actions concrètes, nous 

avons financé plus de 90 projets grâce aux subventions pour les actions d’adaptation 
au Canada. En plus d’offrir notre expertise et nos ressources, nous avons versé plus de 

16 millions de dollars pour faciliter la réalisation de ces projets. 

Je suis fier que notre entreprise prenne part à la lutte contre les changements 
climatiques – et nous allons continuer de renforcer notre position de chef de file en 

matière d’adaptation. Mais ce n’est pas suffisant. 



 

En tant que société, si nous ne modifions pas notre consommation de biens et services, 
nos modes de déplacement et notre mode de vie, nous nous dirigeons vers un 
réchauffement moyen de plus de 3°C à 4°C dans les 30 prochaines années. Un tel 

scénario entraînerait plus de tempêtes, d’épisodes de chaleur extrême, de vagues de 
sécheresse et de feux de forêt, ainsi que toutes sortes de conséquences pour les 
régions côtières, la biodiversité, la santé, la prospérité et, au bout du compte, 

la sécurité. 

Plusieurs pays, y compris le Canada et les États-Unis, se sont engagés à atteindre la 
carboneutralité d’ici 30 ans. Ce sera très difficile. C’est pourquoi les gouvernements, les 

entreprises et les gens devront tous mettre la main à la pâte. C’est là que nous entrons 

en jeu. 

Notre plan a quatre grands volets : 

• Devenir une entreprise carboneutre d’ici 2025. 
• Intensifier les efforts d’adaptation. 

• Utiliser nos outils technologiques pour aiguiller les comportements des clients. 
• Faciliter la transformation des secteurs essentiels à la transition et aider à en 

créer de nouveaux. 

Les gouvernements, les entreprises et les collectivités doivent travailler ensemble pour 
améliorer la résilience climatique de la société. Nous avons la responsabilité collective 
de nous assurer que les communautés les plus vulnérables et les plus touchées par les 

changements climatiques sont résilientes face à ceux-ci. 

CONCLUSION 

En terminant, même si l’ensemble de la société a de nombreux défis qui l’attendent à 
court et à long termes, nous sommes optimistes quant à l’avenir et croyons qu’Intact a 

un rôle important à jouer. 

Nous avons hâte d’accueillir nos collègues de RSA dans la famille Intact très 

prochainement. 

Enfin, je veux remercier notre conseil d’administration, nos actionnaires, nos courtiers, 
nos clients et nos employés. Nous sommes prêts à continuer de générer de solides 

résultats et à aider nos collectivités et l’économie à se relever. 

Nous sommes enthousiastes quant aux possibilités qui nous attendent. 

Merci. 

 


