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Notre  
raison d’être,  
nos valeurs et  
notre conviction 
profonde

Nous sommes là pour aider les gens,  
les entreprises et la société 

à aller de l’avant dans les bons moments et à  
être résilients dans les moments difficiles.

Nos valeurs guident nos décisions, nous inspirent, nous aident  
à nous dépasser et sont la clé de notre succès.

L’intégrité Le respect L’engagement 
envers le client L’excellence La générosité

Nos gens sont au cœur de notre entreprise et de notre succès. 
Nos actions sont aussi importantes que nos résultats. Notre entreprise ne perd 

 jamais de vue sa raison d’être. Elle est basée sur des valeurs et la conviction que  

l’assurance doit d’abord s’intéresser aux personnes, et non aux choses.

Être honnête,  
ouvert et équitable

Se fixer des  
standards élevés

Défendre ce  
qui est juste

Être bienveillant

Voir la diversité  
comme une force

Favoriser l’inclusion  
et collaborer

Être à l’écoute  
des clients 

Simplifier l’expérience, 
trouver des solutions

Offrir une expérience 
hors du commun

Agir avec rigueur, 
toujours se surpasser 

Accueillir le changement, 
s’améliorer chaque jour

Célébrer les réussites 
tout en restant soi-même

Aider les autres 

Protéger 
l’environnement 

Rendre nos 
communautés  
plus résilientes  
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Objet du rapport sur notre contribution à la société

Chez Intact, tout part de qui nous sommes et de nos façons de faire. Nos gens 

sont au cœur de notre entreprise et de notre succès. La façon dont nous faisons 

les choses est tout aussi importante que ce que nous réalisons. Le présent 

rapport décrit en détail ce que nous faisons pour contribuer à la société et notre 

approche des questions ESG, en commençant par les domaines en phase avec 

notre stratégie et dans lesquels nos actions sont les plus marquantes.

Nous ne perdons jamais de vue notre raison d’être. Notre entreprise est basée 

sur des valeurs et la conviction que l’assurance doit d’abord s’intéresser 
aux personnes, et non aux choses. 

Portée et limites du rapport
Dans le présent rapport, « Intact » désigne Intact Corporation financière. Sauf indication contraire, les 
montants sont indiqués en dollars canadiens. Le présent rapport porte sur la performance des activités 
mondiales d’Intact Corporation financière pendant l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2021.

Énoncés prospectifs
Certains énoncés inclus dans le présent rapport concernant nos plans actuels et futurs, nos attentes et nos 
intentions, nos résultats, nos niveaux d’activité, notre rendement, nos objectifs ou nos réalisations ou d’autres 
événements ou développements futurs sont des énoncés de nature prospective. Ces énoncés comprennent, 
entre autres, des déclarations concernant nos convictions et nos intentions, notre vision, nos priorités et 
nos objectifs stratégiques, y compris nos actions liées aux changements climatiques, à la pauvreté infantile, 
à la présentation de l’information liée aux changements climatiques et à la diversité, l’équité et l’inclusion. 
Ils comprennent également des déclarations concernant les répercussions de la pandémie de COVID-19 
et des mesures prises en réaction à cette dernière. Les lecteurs ne devraient pas se fier outre mesure à ces 
déclarations, étant donné que nos résultats et nos intentions pourraient différer sensiblement des attentes 
exprimées ou sous-entendues dans ce rapport, en raison d’un certain nombre de facteurs. Tous les énoncés 
de nature prospective contenus dans le présent rapport sont visés par ces mises en garde et celles figurant aux 
sections Mise en garde concernant les énoncés de nature prospective et Gestion des risques du rapport de 
gestion pour l’exercice clos le 31 décembre 2021.

MDIntact Petites Lignes Droites Dessin, Intact Dessin, Intact Assurance Dessin, Centre Intact d’adaptation au 
climat et Intact Ventures sont des marques déposées d’Intact Corporation financière. MDMa conduite est une 
marque déposée d’Intact Compagnie d’assurance utilisée sous licence. MDbelairdirect. et Dessin et automérite 
sont des marques déposées de La Compagnie d’assurance Belair inc. utilisées sous licence. MDBrokerLink et 
Dessin est une marque déposée de Brokerlink Inc. utilisée sous licence. Toutes les marques de commerce 
de On Side Restoration Services Ltd. sont utilisées sous licence. MDRSA and Circle Dessin sont des marques 
déposées de RSA Insurance Group Limited utilisées sous licence. MCMore Th>n Dessin et 123.ie Dessin sont 
des marques de commerce de RSA Insurance Group Limited utilisées sous licence. MCJohnson Insurance Dessin 
est une marque de commerce de Johnson Inc. utilisée sous licence. Toutes les autres marques de commerce 
appartiennent à leurs propriétaires respectifs. © Intact Corporation financière, 2022. Tous droits réservés.
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Un chef de file de l’assurance de dommages

Intact Corporation financière est le plus important fournisseur 

d’assurance de dommages au Canada et l’un des principaux 

fournisseurs d’assurance spécialisée dans le monde et d’assurance 

des particuliers et des entreprises au Royaume-Uni et en Irlande.

20,8 G$
Primes directes souscrites (PDS)
opérationnelles annuelles totales  
(pro forma)1

36,7 G$
Portefeuille de 
placements

Plus de 26 000
employés

Une grande part de notre 

portefeuille est au Canada.

13,6 G$
65 % – Canada

5,2 G$
25 % – R.-U. et 
international 

2,0 G$
10 % –  
É.-U. 

Les Solutions spécialisées 

représentent près du quart 

de nos primes.

6 G$
29 % – Assurance 
automobile des particuliers 

5,2 G$
25 % – Assurance des 
biens des particuliers 

4,8 G$
23 % – Assurance  
des entreprises 

4,8 G$
23 % – Solutions 
spécialisées 

Au Canada, Intact distribue ses produits d’assurance sous la marque  

Intact Assurance grâce à un vaste réseau de courtiers, notamment sa  

filiale en propriété exclusive, BrokerLink, et directement aux  

consommateurs par belairdirect. Intact offre également  

des solutions d’assurance pour les groupes  

d’affinité par l’intermédiaire de  

Johnson Assurance.

PDS opérationnelles  
(pro forma)
 40 %  Assurance automobile  

des particuliers

 26 %  Assurance des biens  

des particuliers

 23 %  Assurance des  

entreprises

 11 % Solutions spécialisées

13,6 G$ 
Canada

Aux États-Unis, Intact Assurance  

Solutions spécialisées offre une gamme  

de produits et services d’assurance  

spécialisée par l’entremise d’agences  

indépendantes, de courtiers régionaux et  

nationaux, de grossistes et d’agences générales  

de gestion. Intact Assurance Solutions spécialisées  

est la marque de commercialisation des filiales  

d’assurance d’Intact Insurance Group USA, LLC.

PDS opérationnelles
 100 % Solutions spécialisées

2,0 G$ 
É.-U.

Pour le Royaume-Uni et à l’international, RSA Insurance Group offre un éventail de produits 

d’assurance des particuliers et d’assurance des entreprises et occupe une place importante au 

Royaume-Uni et en Irlande, où la marque RSA est présente avec les marques MORE THAN et 

123.ie. RSA Luxembourg sert les courtiers et les clients en Belgique, en France, en Espagne et 

aux Pays-Bas. 

PDS opérationnelles  
(pro forma)
 12 % Assurance automobile des particuliers 

 30 % Assurance des biens des particuliers 

 34 % Assurance des entreprises

 24 % Solutions spécialisées

5,2 G$  
R.-U. et  

international

1 Compte tenu de l’incidence de l’acquisition de RSA pour un exercice complet.

Un chef de file de l’assurance de dommagesTable des matières
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Lettre du chef de la direction

Ces dernières années, des enjeux profondément enracinés ont continué d’affecter les gens, les 

collectivités et l’économie. Durant les périodes de bouleversements, il est important que les entreprises 

mettent à profit leur expertise, leurs ressources et leur taille pour aider à trouver des solutions. 

Les choses évoluent rapidement dans le monde – que l’on pense aux 

répercussions de la pandémie, aux effets croissants des changements 

climatiques et des phénomènes météorologiques extrêmes, ou à la crise 

humanitaire causée par la guerre en Ukraine. Nous sommes là pour aider les 

gens. C’est ce pour quoi on existe. Dans l’adversité, nous restons fidèles à nos 

valeurs : elles guident nos décisions et la façon dont nous définissons la réussite 

et elles nous aident à faire ce qui est juste. En 2021, Intact a redoublé d’efforts 

pour avoir un effet positif dans les collectivités où elle mène ses activités, et je 

suis heureux de vous faire part de nos progrès.

Aider les gens est au cœur de notre stratégie

Des occasions s’offrent à nous pour trouver ce qui est bon à la fois pour la 

planète, nos collectivités et la santé de notre entreprise. Pour réussir, nos 

engagements doivent être ambitieux et collaboratifs et inciter à l’action.

Notre stratégie de contribution à la société oriente comment nous aidons nos 

collectivités et reflète notre valeur de générosité. Nous mettons en commun 

l’excellent travail qui a été fait dans le cadre de la stratégie Avenirs prometteurs 

de RSA et des initiatives d’Intact axées sur la résilience. Et nous continuerons 

de déployer nos efforts à plus grande échelle dans les principaux pays où nous 

sommes présents.

Même si les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) 

ont toujours fait partie intégrante de notre stratégie, nous avons rehaussé nos 

objectifs stratégiques pour mieux mesurer nos progrès dans les prochaines 

années. Cela vient ancrer encore plus notre raison d’être, qui est d’aider la société, 

dans notre stratégie d’entreprise et vient accroître nos cibles et nos initiatives. 

Nos employés sont au cœur de notre entreprise et nous investissons depuis 

longtemps dans la création d’une équipe diversifiée et inclusive. Nous avons 

introduit un nouvel objectif pour nous assurer que nos employés et nos 

dirigeants représentent la diversité des collectivités que nous servons. Le respect 

est une des valeurs fondamentales d’Intact. Pour nous, cela veut dire voir la 

diversité comme une force, favoriser l’inclusion et collaborer – nous voulons 

montrer l’exemple. Nous avons pris de nouveaux engagements pour refléter ce 

que nous faisons à ce chapitre, avec notre groupe Royaume-Uni et international 

qui s’est sont joint à la Race at Work Charter et à la Women in Finance Charter. 

Nous avons accéléré nos efforts axés sur la résilience et voulons que trois parties 

prenantes sur quatre nous reconnaissent comme un chef de file contribuant 

au développement de collectivités résilientes. Nos initiatives portent sur les 

changements climatiques et les façons de créer des possibilités pour les familles 

et les enfants qui vivent dans la pauvreté pour que tous aient un avenir prospère. 

Les mesures que nous prenons pour y arriver sont détaillées dans ce rapport 

et nous savons qu’il est important de mesurer leur efficacité. Avec le nouveau 

baromètre de la résilience qui sera présenté plus tard cette année, nous pourrons 

nous assurer que les signaux que nous envoyons sont cohérents et que nos 

actions ont des retombées positives.

Bâtir des collectivités résilientes

Intact s’intéresse depuis longtemps aux solutions qui favorisent l’adaptation 

aux changements climatiques. Nous sommes en première ligne et voyons les 

effets de ces derniers depuis plus d’une dizaine d’années. Nous avons établi 

des partenariats stratégiques, comme notre investissement de 10 millions de 

dollars dans notre initiative phare qu’est le Centre Intact d’adaptation au climat 

à l’Université de Waterloo, pour trouver des moyens de protéger les collectivités 

et des solutions pratiques en matière d’adaptation au climat. Je suis fier de notre 

engagement à combattre les changements climatiques et nous continuerons 

à renforcer notre rôle de leader dans le domaine de l’adaptation, mais il y a 

beaucoup à faire. 

Chef de la direction 
Charles Brindamour

Lettre du chef de la directionTable des matières
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Nous allons mettre encore plus à profit notre expertise, notre taille et nos 

ressources pour accélérer la mise en œuvre de mesures concrètes qui faciliteront 

la transition. Nous avons conçu un plan en cinq volets comprenant  

les engagements suivants qui s’appliquent à nos activités au Canada, aux  

États-Unis et dans notre secteur Royaume-Uni et international :

1. S’engager à atteindre le zéro émission nette d’ici 2050 et à réduire 
les émissions de nos opérations de moitié d’ici 2030.

2. Redoubler d’efforts pour aider les gens à s’adapter aux  
changements climatiques.

3. Influencer l’adoption de comportements plus écologiques chez  
les clients.

4. Favoriser la transformation des industries essentielles à la transition.
5. Collaborer avec les gouvernements et l’industrie pour accélérer 

l’action climatique.

Nous vous en dirons plus sur la progression de notre plan d’action, y compris 

au sujet d’un nouveau partenariat de 8 millions de dollars avec Conservation 

de la nature Canada. Celui-ci visera à accélérer les efforts liés à la protection et 

à l’utilisation des infrastructures naturelles comme première ligne de défense 

contre les changements climatiques. En 2022, nous étendrons également nos 

travaux axés sur la résilience à nos activités aux États-Unis et dans notre secteur 

Royaume-Uni et international.

Comme je l’ai mentionné, nos efforts en matière de résilience ne se limitent 

pas aux changements climatiques. Étant donné que la société évolue vers 

une nouvelle économie – une économie à faibles émissions de carbone et 

axée sur le numérique –, nous nous sommes aussi engagés à favoriser des 

conditions permettant à tous d’avoir un avenir prospère, notamment en créant 

des possibilités pour les familles et les enfants vivant dans la pauvreté. Nous 

avons investi 3,7 millions de dollars dans plus de 40 organismes au Canada, aux 

États-Unis, au Royaume-Uni et ailleurs dans le monde, qui font la promotion de 

programmes éducatifs, de soutien à l’emploi et de sécurité alimentaire durant 

une période où de plus en plus de gens en ont besoin.

Nos employés sont un des piliers de notre approche. Grâce à leur mobilisation 

et à leur engagement, nous avons organisé une autre campagne Générosité 

en action fructueuse au Canada l’an dernier. Nos employés ont fait don de 

1,9 million de dollars à plus de 1 000 causes qui leur tiennent à cœur. Intact a 

égalé chaque dollar qu’ils ont généreusement donné, en plus d’investir  

dans des projets centrés sur les besoins les plus pressants des familles vivant 

dans la pauvreté.

L’année 2021 a été marquée par de nombreux défis et nous avons rapidement 

aidé les clients touchés par des événements météorologiques extrêmes et pris 

des mesures pour les protéger durant les nouvelles vagues de la pandémie. 

Nous tâchons de défendre les intérêts de nos clients et d’aider plus de gens. 

Depuis le début de la pandémie, nous avons offert des mesures d’aide totalisant 

635 millions de dollars aux clients des secteurs de l’assurance des particuliers et 

de l’assurance des entreprises. Voyant les défis grandissants auxquels faisaient 

face les petites entreprises, nous avons créé le Programme de soutien aux PME 

d’Intact pour donner un coup de main aux entreprises les plus touchées. 

Nous allons continuer de rehausser la barre en matière de générosité et 

d’accroître la portée de nos gestes dans toutes les régions où nous menons nos 

activités dans les années à venir.

Investir dans nos gens

Nos employés – qui sont maintenant 26 000 – ont continué de donner le meilleur 

d’eux-mêmes jour après jour. Et, encore une fois, nous avons été nommés 

Employeur de choix au Canada, aux États-Unis et en Amérique du Nord par 

Kincentric. Cette reconnaissance est basée entièrement sur la rétroaction 

que nos employés fournissent dans le cadre de notre sondage annuel sur 

l’engagement des employés.

Notre promesse aux employés repose sur trois piliers : façonner l’avenir, réussir 

en équipe et évoluer avec nous. Après une année de transformation pour 

l’entreprise, durant laquelle nous avons réalisé notre plus grande acquisition à 

ce jour et renforcé notre position dans les marchés, nous avons vu les employés 

relever de nouveaux défis stimulants et continuer d’apprendre et d’évoluer chez 

Intact. Nous cherchons toujours à nous améliorer et à être une destination de 

choix pour les meilleurs talents et experts.

Je tiens à remercier tous nos collègues de leur passion et de leur détermination 

à relever les défis qui se sont présentés au cours de la dernière année. Grâce à 

leur engagement, nous avons aussi aidé les clients à repartir du bon pied le plus 

rapidement possible durant une année marquée par plusieurs phénomènes 

météorologiques extrêmes et un contexte de plus en plus difficile. 

Être l’une des sociétés les plus respectées

Chez Intact, la façon dont nous faisons les choses est tout aussi importante 

que ce que nous réalisons. Nos valeurs d’intégrité, de respect, d’excellence, 

d’engagement envers le client et de générosité définissent la façon dont nous 

agissons entre nous et exerçons nos activités sur le marché. Vivre nos valeurs 

au quotidien nous aide à être reconnus comme l’une des sociétés les plus 

respectées et nous avons fait un pas de plus dans cette direction. En effet, Intact 

figure cette année encore au palmarès Board Games du Globe and Mail, où elle 

est arrivée ex aequo en première place. Le classement Board Games évalue 

la qualité des pratiques de gouvernance des sociétés canadiennes cotées en 

bourse et la clarté des informations publiées.

Une solide gouvernance et des normes éthiques élevées sont essentielles à notre 

réussite. Elles nous permettent non seulement d’accroître la valeur pour les 

actionnaires et d’assurer notre viabilité à long terme, mais aussi d’affirmer notre 

raison d’être, qui est de nous entraider et d’aider la communauté. La direction 

d’Intact, avec l’appui du conseil d’administration, a guidé l’entreprise de sorte 

que nos priorités ESG et notre contribution à la société soient ancrées dans notre 

stratégie et reflètent nos valeurs.

Nos employés, nos clients, nos courtiers, nos investisseurs et nos partenaires 

s’attendent à ce que nous fassions ce qui est juste. Nous sommes bien 

positionnés pour anticiper les attentes sociétales envers les entreprises grâce à 

la définition plus large de la réussite que nous avons établie pour nous-mêmes 

et qui est étroitement liée à notre raison d’être – aider la société. Nos valeurs 

continueront d’orienter nos décisions et les moyens que nous prenons pour faire 

avancer les choses de façon significative.

 

 

Charles Brindamour  

Chef de la direction

Lettre du chef de la directionTable des matières
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Aider la société est au cœur de notre stratégie

Ce que nous voulons accomplir – Nos objectifs Comment nous voulons atteindre nos objectifs – Notre plan stratégique

Nos clients 
sont nos 

PORTE-PAROLES

Nos employés 
sont 

ENGAGÉS

Notre société 
est l’une des

PLUS RESPECTÉES

3 clients sur 4 agissent 
comme nos porte-paroles 

4 courtiers sur 5 reconnaissent 
notre expertise spécialisée

3 de nos parties prenantes sur 4 
nous reconnaissent comme un chef de 
fi le contribuant au développement de 

collectivités résilientes 

Nous atteindrons le zéro émission nette 
d’ici 2050 et réduirons les émissions de nos 

opérations de moitié d’ici 2030 

Nous sommes un 
employeur de choix

Nos employés et nos dirigeants 
représentent la diversité 
des collectivités que 
nous servons

N O S  O B J E C T I F S

Surclasser le RCP de l’industrie 
de 5 points

Augmenter notre RONPA à un 
taux annuel à long terme de 10 %

CROISSANCE 

DU RONPA
À UN TAUX 

ANNUEL 
À LONG 

TERME DE 

10 % 

500 pdb
PAR RAPPORT AU 

SURPERFORMANCE 

ANNUELLE DE 

RCP
DE L’INDUSTRIE*

N O T R E  S T R A T É G I E

Être une destination de choix 
pour les meilleurs talents et experts

Aider nos gens à réussir en les 
préparant pour l’avenir

Être un employeur de choix 

* Selon la moyenne pondérée du RCP du groupe de référence composé des assureurs 
de dommages les plus importants au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Expérience client 
de premier plan

3 clients sur 4 
échangent avec nous 
en mode numérique

Distribution à 
grande échelle

Poursuite de 
nos efforts de 
consolidation 

au Canada

Expérience client 
de premier plan 

3 clients sur 4 
échangent avec nous 
en mode numérique

Optimiser le 
rendement au 
chapitre de la 
souscription

Avoir une présence 
ciblée pour favoriser la 

surperformance

Proposition 
de valeur spécialisée 

pour les clients

Étendre le réseau 
de distribution

Composition et 
croissance rentables 

dans le marché vertical

Consolider le 
marché fragmenté

Chef de fi le mondial de l’utilisation des données 
et de l’intelligence artifi cielle en tarifi cation et 

en sélection des risques

Vaste expertise en gestion de sinistres et 
solide chaîne d’approvisionnement

Solide expertise en gestion
du capital et des placements

Transformer nos avantages concurrentiels

R E N F O R C E R  N OT R E  A P P R O C H E  AX É E  S U R  L A  S U R P E R F O R M A N C E

Investir dans nos gens

Accroître notre position 
de leadership au Canada

Renforcer notre position de chef de 
fi le au Royaume-Uni et en Irlande 

Devenir un chef de fi le
des solutions spécialisées

Surclasser le ratio combiné de l’industrie de 5 points Ratio combiné égal ou légèrement supérieur à 90 % Ratio combiné égal ou légèrement supérieur à 90 %

Nous réussissons à aider les gens tout en conservant une position avantageuse sur 

le marché. Nous croyons que le rendement financier et la contribution à la société 

sont des éléments aussi importants l’un que l’autre et, par conséquent, nous les 

avons intégrés tous deux à nos objectifs stratégiques.

Voici nos objectifs en matière de contribution à la société :

Trois clients sur quatre sont nos porte-paroles. Intact place le client 

au cœur de tout ce qu’elle fait. Pour faire des clients nos porte-paroles, 

nous nous concentrons sur quatre champs stratégiques : la renommée de 

notre marque, les interactions numériques avec les clients, le pouvoir de 

choisir (entre la distribution numérique et la distribution par courtage) et 

des services d’indemnisation de qualité supérieure. 

Nous sommes un employeur de choix. Nous voulons que nos 

employés soient engagés et fiers de travailler chez Intact. Nous y 

parvenons en mettant de l’avant des valeurs qui orientent toutes nos 

décisions. Nous promettons de soutenir nos employés et de leur offrir 

des occasions de développement et des avantages financiers axés sur 

la performance dans un milieu de travail où ils peuvent tous façonner 

l’avenir, réussir en équipe et évoluer avec nous.

Nos employés et nos dirigeants représentent la diversité des 
collectivités que nous servons. Intact voit la diversité comme une  

force. Nous avons ajouté ce nouvel objectif pour ancrer cette vision  

dans notre stratégie. 

Trois de nos parties prenantes sur quatre nous reconnaissent comme  
un chef de file contribuant au développement de collectivités 
résilientes. En 2021, nous avons adapté notre stratégie de contribution 

à la société pour rendre les collectivités plus résilientes, en accélérant nos 

efforts pour demeurer un chef de file de l’adaptation aux changements 

climatiques et créer des possibilités pour les enfants et les familles qui 

vivent dans la pauvreté. Nous élaborons un nouveau baromètre de la 

résilience pour mesurer nos retombées, qui sera lancé en 2022. 

Nous atteindrons le zéro émission nette d’ici 2050 et réduirons les 
émissions de nos opérations de moitié d’ici 2030. Notre approche 

pour gérer les risques que posent les changements climatiques, qui 

comprend l’atteinte de l’objectif zéro émission nette, tire profit de 

l’expertise, de la taille et des ressources d’Intact. Nous appliquerons nos 

pratiques exemplaires en matière d’information financière à la mesure des  

émissions de gaz à effet de serre (GES), ainsi qu’à la transparence de nos 

rapports annuels sur les mesures climatiques.

Aider la société est au cœur de notre stratégieTable des matières
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Engagement envers  
le client
Aider les gens est notre raison d’être. Voilà pourquoi l’engagement envers le client est l’une de  

nos valeurs : nous plaçons les clients au cœur de tout ce que nous faisons. Dans cette section,  

nous décrivons comment nous soutenons les clients en situation de vulnérabilité, nous nous 

assurons qu’ils ont accès aux produits et aux services dont ils ont besoin et nous les aidons à  

repartir du bon pied.

Engagement envers le clientTable des matières
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Aider les clients à repartir du bon pied

La pandémie a continué de représenter un défi pour les clients et nos collectivités. 

De nombreux clients ont connu des difficultés financières. Certains étaient à la 

recherche de solutions et de soutien alors qu’ils continuaient à travailler à domicile 

et à conduire moins. 

En 2021, bon nombre de clients ont aussi été touchés par des catastrophes 

naturelles et des conditions météorologiques extrêmes, y compris des incendies en 

Colombie-Britannique, des ouragans aux États-Unis et des inondations en Europe. 

Nous étions bien outillés pour soutenir les clients durant cette période difficile. 

Tout au long de l’année, nous avons démontré que nous remettons les clients sur la 

bonne voie après leurs difficultés, tout en leur offrant des expériences numériques 

de pointe et des produits novateurs. 

Expérience client hors du commun

Nos services d’indemnisation sont au cœur de notre engagement envers les 

clients, et notre objectif est d’offrir une expérience client hors du commun. 

Au Canada, lorsqu’un client subit un imprévu, il peut avoir la certitude que 

nos équipes d’indemnisation sont disponibles en tout temps. Nous nous 

mettons immédiatement à la tâche pour aider les clients à repartir du bon pied. 

Notre capacité à aider les clients et à régler les réclamations de façon rapide, 

professionnelle, courtoise et équitable contribue grandement à faire des clients  

nos porte-parole. 

En 2021, plus de 5 000 employés en Amérique du Nord, au Royaume-Uni et à 

l’international ont traité plus de 900 000 réclamations des clients. Au Canada, 

nos services d’indemnisation s’appuient sur la Garantie réclamation 30 minutes, 

qui précise que, sauf en cas de catastrophe, si un client ne parvient pas à parler 

à un représentant dans les 30 minutes suivant son premier appel, nous lui 

rembourserons sa prime annuelle, jusqu’à concurrence de 1 000 $. En 2021, trois 

clients ont reçu un chèque.

Tout au long de l’année, Restauration On Side a continué d’accroître sa présence au 

Canada et a joué un rôle essentiel au cours d’une année remplie de catastrophes 

naturelles, aidant Intact à atteindre des indices de référencement client (IRC) 

records pour les services d’indemnisation fournis dans le cadre des catastrophes. 

Aider les clients du secteur de l’assurance automobile  
à se remettre rapidement sur la bonne voie grâce à 
Assistance collision

En tirant parti de notre technologie de télématique pour détecter les accidents 

de voiture au moyen du téléphone des clients, Assistance collision offre à ces 

derniers des fonctionnalités d’aide et des options pour les guider lors de situations 

stressantes. Assistance collision détecte les accidents graves en temps réel et 

permet aux clients canadiens d’obtenir rapidement des services d’assistance – 

services d’urgence et de remorquage, conseils personnalisés pour gérer la situation 

(rapport d’accident, guide des lieux de l’accident, partage de l’emplacement) –  

et de présenter rapidement une réclamation d’assurance automobile.

Fondée sur notre approche de conception axée sur l’humain, l’expérience 

Assistance collision vise à rassurer et à guider les clients en cas de besoin. Intact a 

été le premier assureur en Amérique du Nord à offrir cette fonctionnalité, tirant parti 

de son programme de télématique et enrichissant son offre de fonctionnalités à 

valeur ajoutée.

Après le succès d’un projet pilote mené tout au long de 2020, la fonctionnalité a 

été progressivement lancée auprès de tous les clients utilisant le programme de 

télématique d’Intact en 2021. Plus de 100 000 clients utilisateurs du programme 

de télématique profitent maintenant de cette fonctionnalité à valeur ajoutée qui 

contribue à numériser notre expérience en matière de réclamation. Les utilisateurs 

d’Assistance collision utilisent presque deux fois plus le premier avis de sinistre.

«  Je suis très reconnaissant envers belairdirect pour mon récent 

remboursement, qui est arrivé à point. Je suis tellement inspiré par 

votre entreprise, ses actions et la façon dont vous vous occupez 

vraiment de vos clients. C’est très émouvant. Je vais certainement 

faire passer le mot, et j’espère que vos actions positives auront 

un effet d’entraînement immédiat dans l’industrie et le reste du 

monde – nous en avons tous besoin. »

Citation d’un client de belairdirect

«  La pandémie est difficile pour bien des gens et des entreprises 

et pour la société. Depuis le début, nous nous penchons sur des 

moyens d’aider les clients et les collectivités où nous vivons et 

travaillons. Nous ciblons les personnes et les familles les plus 

vulnérables aux conséquences de cette pandémie. Nous voulons 

continuer à apporter notre aide. » 

Louis Gagnon,  
chef de la direction  
d’Intact Corporation financière au Canada

Engagement envers le clientTable des matières
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Soutenir les clients  
vulnérables 

Lorsque la pandémie de COVID-19 a frappé en 2020, nous avons rapidement mis 

en place des programmes pour aider les clients touchés. Notre excellente situation 

financière et la volonté d’agir de nos employés nous ont permis de continuer à aider 

les clients : 

Des mesures d’aide financière totalisant  
600 millions de dollars 
ont été offertes à plus de 1,2 million de clients en 2020 et en 2021. Les mesures 

d’allègement des primes des clients ont inclus la réduction des primes et la 

souplesse des paiements, ainsi qu’un programme d’allègement ciblé de 50 millions 

de dollars, qui a fourni un soutien supplémentaire à environ 100 000 clients 

vulnérables du secteur des petites entreprises.

Un don de 1,9 million de dollars 
a été fait à Centraide à l’échelle du Canada pour aider les personnes et les 

collectivités les plus touchées par la pandémie.

Nous avons offert des reports de paiement
allant jusqu’à trois mois aux clients au Royaume-Uni et une aide supplémentaire  

au moyen de plans de remboursement flexibles.

Nous avons introduit un nouveau processus 
pour les clients au Royaume-Uni qui sont endettés et qui ont besoin de temps  

pour remettre de l’ordre dans leurs finances avant de payer les sommes qu’ils  

nous doivent.

Exonération des frais pour les changements 
qui ne relèvent pas du client, comme un changement de statut d’emploi en raison 

de la COVID-19.

NOTRE STRATÉGIE À L’ŒUVRE

Assurer de bons résultats pour les clients vulnérables

Les clients en situation de vulnérabilité peuvent être réticents à indiquer 

qu’ils sont vulnérables ou ne pas reconnaître leur vulnérabilité. Pour 

assurer de bons résultats pour tous les clients, nous devons reconnaître et 

comprendre leurs besoins et y répondre à chaque étape de leur parcours 

avec nous. 

Voici les engagements commerciaux de RSA envers  
les clients vulnérables :

• Nous comprenons les caractéristiques des vulnérabilités, leur 

incidence sur la vie des gens et la façon dont nous devons répondre aux 

clients en situation de vulnérabilité. 

• Nos employés sont à l’écoute de leurs besoins, ils ont les outils 

nécessaires pour y répondre et ils sont habilités à le faire.

• Veiller à ce que les clients vulnérables soient traités équitablement 

est au cœur de tout ce que nous faisons; cela fait partie intégrante de 

notre culture et de nos façons de travailler.

Pour nous aider à respecter ces engagements, nous avons mis au point une 

gamme de formations qui vise à fournir à nos équipes de RSA en contact 

direct avec les clients les renseignements et les compétences dont elles ont 

besoin pour faire en sorte que les clients vulnérables vivent une expérience 

positive avec nous. Ces formations comprennent des connaissances clés sur 

la vulnérabilité et montrent comment avoir des conversations efficaces avec 

les clients vulnérables ainsi que ce que nous pouvons faire pour nous assurer 

qu’aucun client n’est désavantagé. 

En 2021, notre entreprise irlandaise a organisé un mois de sensibilisation aux 

clients vulnérables, promouvant l’importance de prendre soin des clients, en 

particulier ceux qui sont dans des circonstances vulnérables, au moyen d’une 

série de webinaires, de canaux de communication et d’ateliers.

Nous avons également conçu une trousse à outils pour les clients 

vulnérables. Elle cible tant les employés qui sont en contact direct avec les 

clients que ceux qui ne le sont pas, et leur fournit un éventail d’outils et de 

conseils, comme la meilleure façon de concevoir des produits pour répondre 

à leurs besoins. Nous tirons parti de connaissances sur les situations de 

vulnérabilité des clients en utilisant des données provenant de diverses 

sources, dont des analyses de la parole, des vérifications de la qualité et des 

commentaires des clients. Nous avons également intégré la prise en compte 

des clients vulnérables dans les pratiques et les outils de gouvernance que 

nous utilisons pour concevoir des produits et des services ou apporter des 

changements à nos systèmes ou à nos canaux numériques.

4 166 employés 
du Royaume-Uni ont suivi la formation 
en ligne sur les clients vulnérables  
en 2021

Engagement envers le clientTable des matières
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Rehausser l’expérience numérique 

Faire preuve d’engagement envers le client signifie aller à sa rencontre là où il se 

trouve; c’est pourquoi nous continuons de chercher et de tester de nouvelles façons 

d’appuyer les clients. Ils veulent des expériences numériques simples, faciles et 

rapides, et nous nous engageons à les leur offrir. L’engagement numérique envers 

les clients est un aspect clé de notre feuille de route stratégique, et nous sommes 

bien placés pour continuer à offrir aux clients des expériences numériques de 

premier ordre, maintenant et à l’avenir. 

Principaux moments numériques en 2021 :

• RSA a mis en place une nouvelle plateforme numérique de soumission et 

d’achat pour John Lewis, générant une augmentation de 98 % du nombre de 

clients ayant fait une demande de soumission en ligne.

• RSA a mis en place une nouvelle fonction auto-service offerte aux clients 

de Motability. Plus de 2 000 clients ont soumis des changements en ligne dans 

les six semaines suivant le lancement de cette fonction. 

• Un million de clients d’Intact Assurance sont inscrits à l’Espace client – 

notre portail en ligne à l’intention des clients. Le nombre d’inscriptions a plus 

que doublé en un an, et l’application Intact est l’application d’assurance la plus 

téléchargée au Canada, en plus d’afficher une note de 4,4 sur 5. 

• En date de juillet 2021, plus de 50 % des clients avaient accédé à l’un  

de nos outils numériques au Canada – un autre jalon numérique. 

• Nous avons versé 75 % des paiements aux clients canadiens par voie 

électronique. 

• Nous avons effectué 42 % des évaluations des dommages causés aux 

véhicules par voie numérique au Canada.

Innovations d’Intact Lab et du Lab de données  
visant les clients

Intact Lab et notre Lab de données sont des laboratoires d’avant-garde qui jouent 

un rôle clé dans le renforcement de notre position de chef de file en matière 

d’innovation numérique et de mobilisation des clients. Ce sont des laboratoires 

d’innovation qui utilisent l’apprentissage machine, la science des données, 

l’ingénierie logicielle, l’intelligence artificielle, l’agilité, l’expérience utilisateur  

et la conception créative pour transformer l’expérience client. 

Notre Lab de données a continué de développer et de déployer rapidement des 

applications de données et d’intelligence artificielle dans l’ensemble de nos secteurs 

d’affaires et compte plus de 200 modèles en production. Les principales réalisations 

ont touché l’accélération des cycles d’indemnisation, la réduction du temps 

requis pour le contrôle de la qualité des appels en ce qui a trait aux ventes, et les 

améliorations apportées aux outils existants utilisés pour la tarification et la gestion 

des placements. De plus, une équipe du Lab de données nouvellement formée 

se consacre maintenant à la sophistication de la tarification pour notre secteur 

Royaume-Uni et international.

Nouvelles fonctionnalités numériques conçues par nos Labs pour  

les clients canadiens

• Nouvel outil amélioré d’assistance routière pour les applications Intact 

Assurance et belairdirect : Le nouvel outil numérique amélioré d’assistance 

routière offre une expérience plus rapide (50 % plus rapide que la version 

précédente) et plus simple aux clients. Maintenant accessible en tout temps dans 

toutes nos applications mobiles, partout au Canada et aux États-Unis, cet outil 

permet aux clients de voir et de suivre les véhicules d’assistance en temps réel 

sur des cartes. En utilisant des données préalablement générées pour gagner du 

temps, nous avons fait passer le nombre d’étapes de 14 à 7. 

• Clavardage et co-navigation dans l’Espace client et dans l’application 

mobile pour belairdirect : Nous jetons les bases afin de devenir un assureur 

omnicanal ayant la capacité de résoudre les problèmes des clients, quelle 

que soit la façon dont ils choisissent de communiquer avec nous. Notre robot 

conversationnel, lancé récemment, gère maintenant presque toutes nos séances 

de clavardage liées à l’indemnisation, ayant géré 200 000 séances de clavardage 

en 2021, contre 120 000 en 2020. Nous avons amélioré l’expérience client 

globale en introduisant le traitement du langage naturel, et nous avons amélioré 

le rythme auquel les séances de clavardage sont gérées sans intervention d’un 

agent. Nous avons constaté une grande amélioration de la satisfaction des 

clients dont la demande a été entièrement gérée par le robot conversationnel,  

ce qui permet aux agents de répondre à un plus grand nombre de clients en 

même temps.

• Nouvelle co-navigation dans l’Espace client et l’application mobile pour 

un meilleur soutien à la clientèle : Grâce à la co-navigation, nos agents 

peuvent voir les écrans des clients en temps réel pour les guider tout au long 

des étapes dans l’Espace client et leur donner les moyens de répondre à leurs 

besoins eux-mêmes à l’avenir. Grâce au lancement sur Android d’abord, puis sur 

iOS, nous nous rapprochons de notre objectif d’offrir un soutien personnalisé 

sur chaque plateforme. Bien que cette expérience était initialement seulement 

disponible sur ordinateur, nous sommes en mesure de l’offrir dans l’application 

mobile depuis l’été dernier, ce qui nous permet d’offrir du soutien au moyen 

de la télématique et de nos autres outils en libre-service. En 2021, plus de 

1 000 clients ont reçu de l’aide par l’entremise de la co-navigation, et ces clients 

seront maintenant plus enclins à apporter des changements en ligne.

• Communications simplifiées : Notre équipe chargée de l’économie 

comportementale a doté nos agents des ventes de tactiques de science 

comportementale. L’équipe a écrit et mis à l’essai des scripts de vente qui 

rendent l’assurance humaine, par l’entremise de renseignements simplifiés  

sur la couverture d’assurance automobile, en français et en anglais.

Engagement envers le clientTable des matières
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• Portail numérique de Johnson pour les réclamations : Le portail numérique 

de Johnson pour les réclamations est un nouveau système d’administration 

des polices d’assurance soins médicaux et soins dentaires alimenté par 

Express Scripts Canada. Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, les clients des 

groupes d’affinité peuvent facilement soumettre leurs réclamations aux fins 

d’évaluation automatique et voir immédiatement la réponse et le montant du 

remboursement. Le nouveau portail de réclamations a été lancé en mai 2021 

et, depuis, plus de 67 000 réclamations ont été traitées automatiquement. 

C’est donc dire que dans 60 % des cas, les réclamations ont été traitées 

automatiquement et les clients ont reçu leur remboursement rapidement.

Ouvrir la voie à la nouvelle génération d’assurance basée 
sur l’usage (la télématique)

Notre offre en matière de télématique au Canada continue de gagner du terrain, 

ayant été adoptée dans le cadre de plus de 60 % des nouvelles affaires dans le 

réseau de distribution directe. Les outils numériques, comme la télématique, 

contribuent à la mobilisation active et positive. Nous passons d’un service offrant 

peu de points de contact à un service où les clients bénéficiant de la télématique 

interagissent avec notre application en moyenne 120 fois par année.

Nos programmes de télématique, automérite et Ma conduite, continuent de gagner 

en popularité grâce aux conseils de conduite personnalisés qu’ils offrent pour 

améliorer la sécurité des clients et la sécurité sur nos routes. Des fonctionnalités à 

valeur ajoutée, comme Assistance collision et Entretien auto, aideront les clients à 

rester mobilisés et enthousiastes, et protégeront ce qu’ils apprécient le plus, tout en 

leur offrant une tranquillité d’esprit continue. 

Lab de données de Hong Kong 

Ouvert en février 2020, le laboratoire de Hong Kong est la première expansion 

internationale du Lab de données. Notre équipe d’experts en science des données, 

d’ingénieurs logiciels et d’actuaires continue d’élaborer et de mettre en œuvre des 

solutions de science des données qui contribuent à la mission et aux stratégies 

d’Intact. Nous renforçons nos liens dans l’écosystème d’intelligence artificielle et 

nous continuons à réaliser de bons progrès par rapport à notre mission : 

• Compléter le bassin de talents dans les domaines de  

l’intelligence artificielle et de la science des données au  

Canada avec d’autres sources. 

• Créer des liens solides dans l’écosystème de l’intelligence 

artificielle à Hong Kong et en Chine pour nous assurer de rester 

informés des dernières avancées dans la région. 

• Introduire la diversité des idées dans notre Lab en recrutant  

des personnes ayant différentes formations et expériences  

de travail.

Partenariat avec le milieu universitaire pour accélérer 
l’innovation numérique

Cette année, nous avons renforcé nos partenariats dans le milieu universitaire. Nos 

nombreux partenaires universitaires nous ont fait part de nouvelles approches et de 

nouvelles techniques en matière d’intelligence numérique. 

Plusieurs étudiants issus de ces partenariats sont maintenant des employés 

talentueux d’Intact. Nous surveillons constamment ce qui pourrait être mieux fait à 

l’extérieur en collaborant avec les acteurs clés de l’écosystème de l’innovation.

Certains de nos partenaires, comme IVADO (qui comprend l’Université de Montréal, 

HEC Montréal et Polytechnique Montréal), offrent leurs services à l’extérieur du 

Lab de données. Cela augmente le nombre d’acteurs clés avec lesquels nous 

interagissons pour influencer la collectivité et offrir de la valeur à Intact. 

Grâce à ce partenariat, nous avons accès à une communauté de pratiques comptant 

certaines des plus grandes entreprises du Canada, à de la formation pour les 

employés et les gestionnaires d’Intact, et à des professeurs réputés des domaines 

de la détection de la fraude, de la télématique, du traitement du langage naturel  

et de l’actuariat.

L’Université Laval, l’un des premiers partenaires de notre Lab de données, continue 

de nous faire profiter de ses connaissances et de ses talents au moyen de nombreux 

ateliers et en recrutant pour nos projets codéveloppés les meilleurs étudiants de ses 

programmes en intelligence artificielle, en actuariat, en géospatiale, en traitement 

du langage naturel et dans d’autres domaines. La validation des concepts mis au 

point par ses chercheurs alimente nos cycles de développement de produits et nous 

permet de nous concentrer sur les prochaines étapes de l’innovation.

«  Je suis emballé par ce qui s’en vient. Nos équipes continuent de 

travailler sur de nouvelles fonctionnalités. Avec chaque nouvelle 

inscription, nous nous rapprochons de notre objectif, qui est 

d’échanger avec trois clients sur quatre en mode numérique. » 

Jean-François Desautels,  
premier vice-président, Québec et distribution numérique

Engagement envers le client      Rehausser l’expérience numérique Table des matières
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Communications liées aux clients 

Les clients s’attendent à ce que leur expérience, leur service et leurs produits 

s’améliorent – et nous sommes là pour répondre à leurs attentes. Nous investissons 

continuellement pour veiller à ce que l’expérience client s’améliore constamment.

Solutions spécialisées mondiales – améliorer notre  
offre de services

Avec l’acquisition de RSA, nous avons entamé un nouveau chapitre important en 

tant qu’entreprise spécialisée de premier plan. Grâce à nos nouvelles capacités, à 

notre expertise à l’échelle internationale et à l’élargissement de notre présence sur 

le marché de la distribution, nous pouvons élargir notre gamme de produits et offrir 

une couverture dans plus de 180 pays.

• Sondage La voix du courtier (États-Unis) : Le lancement de ce sondage aux 

États-Unis a permis à nos courtiers de nous faire part de leurs commentaires sur 

notre expertise en matière de souscription, nos services d’indemnisation, nos 

outils et systèmes en ligne, nos communications et bien plus.

• Parcours client (États-Unis) : En 2021, nous avons réalisé notre première 

initiative de schématisation du parcours client afin de poursuivre notre 

objectif de faire des clients nos porte-parole. Le projet a ciblé les expériences 

d’indemnisation pour les clients technologiques et a permis de trouver des 

occasions d’améliorer l’expérience client et de favoriser des relations plus  

solides avec nos courtiers. 

S’assurer que les clients sont informés 

Communiquer avec les clients et les tenir informés de nos produits existants et 

nouveaux fait partie des bases de notre approche axée sur le client. Notre approche 

est guidée par les exigences réglementaires et elle vise à offrir aux clients la 

meilleure expérience qui soit.

Pour ce qui est des clients canadiens, en cas de changement à la couverture 

d’un produit, nous les en informons au moyen d’une lettre de couverture jointe 

à leur police ou d’un avis à l’assuré. Pour les clients du secteur de la distribution 

directe, la lettre inclut un numéro de téléphone permettant de communiquer 

avec un représentant du service à la clientèle pour obtenir des renseignements 

supplémentaires. Dans le cas des clients qui travaillent avec l’un de nos partenaires 

courtiers, nous les invitons à communiquer directement avec leur courtier s’ils ont 

des questions, et nous informons directement les courtiers de tout changement. La 

lettre peut aussi diriger le client vers un site Web qui fournit plus de renseignements 

sur le changement.

Lorsque de nouveaux produits sont offerts, nous fournissons des renseignements 

complets à nos partenaires courtiers accrédités par l’intermédiaire de notre 

portail BrokerLobby et de notre Portail courtier, afin de les aider à compléter les 

conversations qu’ils ont déjà avec leurs clients. 

Dans le cadre de leur accréditation, les courtiers ont l’obligation de s’assurer que  

la couverture répond aux besoins des clients, et ils s’exposent à des poursuites  

pour erreurs et omissions s’ils ne se conforment pas à cette obligation et que cela 

entraîne une lacune dans la couverture. Intact Assurance et ses courtiers offrent 

également des couvertures Valeur à neuf garantie et Montant unique d’assurance 

similaires afin de combler toute lacune potentielle dans la couverture souscrite. 

Toutes les communications à l’intention des clients sont rédigées par les équipes 

responsables du produit ou des changements; il s’agit habituellement de l’équipe 

propriétaire du produit et des équipes de la souscription d’entreprise, des services 

juridiques et du marketing. Les communications sont approuvées par des dirigeants 

clés avant la distribution, y compris notre groupe de vice-présidents généraux, 

la haute direction du secteur de la distribution directe et celle du secteur de la 

distribution par courtage.
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Investir dans nos gens 
Les gens sont au cœur de notre entreprise et de notre succès. Voici comment nous garantissons  

la sécurité, la santé et le bien-être de nos employés et créons un milieu de travail équitable,  

inclusif et accessible.

Investir dans nos gensTable des matières
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Qui nous sommes

Notre raison d’être, nos valeurs, nos facteurs de succès en leadership, notre 

promesse aux employés, nos objectifs stratégiques et notre plan stratégique sont 

les éléments qui forment qui nous sommes. Ils nous donnent un but commun qui 

nous unit, ce qui donne un sens à notre travail et nous aide à faire avancer les choses 

chaque jour.

Vivre nos valeurs

Notre priorité est de créer un milieu où tous sentent qu’ils peuvent donner le 

meilleur d’eux-mêmes chaque jour, qu’ils ont des possibilités équitables de 

perfectionnement et de développement de carrière, et que leur travail compte.

La façon dont nous faisons les choses est tout aussi importante que ce que nous 

réalisons. C’est pourquoi nos valeurs font partie intégrante de tout ce que nous 

faisons et guident notre façon d’agir, y compris notre approche de recrutement et  

de fidélisation des employés et nos décisions concernant les promotions. 

Nos valeurs définissent la façon dont nous agissons entre nous et exerçons 

nos activités sur le marché. Elles orientent nos interactions avec les clients, nos 

collègues, nos courtiers, nos actionnaires, nos fournisseurs, nos consultants et  

les autres tiers. 

Nous ne faisons aucun compromis sur nos valeurs; elles sont plus importantes  

que nos résultats financiers. Elles nous servent de guides pour faire avancer les 

choses au travail et créer un milieu où chacun sent qu’il peut donner le meilleur  

de lui-même chaque jour. 

Facteurs de succès en leadership

Nos facteurs de succès en leadership décrivent ce que nous attendons des leaders 

chez Intact. Ils sont profondément ancrés dans notre entreprise et servent à guider 

le développement des employés, la planification de la relève et les décisions 

concernant les promotions. 

Dans ce monde dynamique et en constante évolution, nos leaders doivent être 

capables de s’adapter pour réussir. Les facteurs de succès en leadership reflètent 

comment agissent les bons leaders dans un contexte qui évolue continuellement. 

Voici les valeurs qui  

nous guident :

Le leadership doit être  

ancré dans nos valeurs.  

Selon nous, il y a cinq 

éléments clés qui permettent 

aux leaders de réussir :

NOS VALEURS

L’intégrité

Être honnête,  
ouvert et équitable

Se fixer des  
standards élevés

Défendre ce  
qui est juste

Le respect

Être bienveillant

Voir la diversité  
comme une force 

Favoriser l’inclusion  
et collaborer

L’engagement 
envers le client

Être à l’écoute  
des clients

Simplifier l’expérience, 
trouver des solutions

Offrir une expérience 
hors du commun

L’excellence

Agir avec rigueur, 
toujours se surpasser

Accueillir le changement, 
s’améliorer chaque jour

Célébrer les réussites 
tout en restant soi-même

La générosité

Aider les autres

Protéger 
l’environnement

Rendre nos 
communautés  
plus résilientes

NOS FACTEURS DE SUCCÈS EN LEADERSHIP

Vivez nos  
valeurs

L’intégrité

Le respect

L’engagement envers  
le client

L’excellence

La générosité

Prenez soin 
des gens

Soutenez votre équipe

Soyez franc dans  
votre rétroaction

Reconnaissez  
la performance

Soyez ouvert 
et honnête

Faites face aux 
situations difficiles

Sollicitez différents 
points de vue

Faites confiance  
à vos collègues et 

engagez-vous

Assumez vos 
responsabilités

Concentrez-vous sur  
ce qui est important

Collaborez pour 
trouver des solutions

Répondez du résultat

Provoquez le 
changement

Soyez curieux et posez 
des questions

Soyez audacieux, 
remettez en question  

le statu quo

Motivez les autres par 
votre attitude positive
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Notre promesse aux employés

Notre promesse aux employés repose sur trois piliers qui représentent 

l’engagement qu’Intact prend envers ses employés pour qu’ils continuent toujours 

de vivre nos valeurs, de donner le meilleur d’eux-mêmes, d’être ouverts au 

changement et de s’investir dans leur carrière. 

En échange, nous leur promettons de les soutenir et de leur offrir des occasions  

de développement et des avantages financiers axés sur la performance dans un 

milieu de travail où ils peuvent tous façonner l’avenir, réussir en équipe et évoluer 

avec nous.

Chaque année, nous renouvelons notre engagement à vivre nos valeurs en signant 

une déclaration officielle qui confirme que nous avons lu et compris le contenu du 

document Vivre nos valeurs, qui est notre code de conduite. 

Code de conduite Vivre nos valeurs et Politique sur le  
respect en milieu de travail

Le document Vivre nos valeurs définit les comportements, les décisions et 

les actions attendus et renforce le fait que nous avons tous la responsabilité de 

respecter l’ensemble des règlements, des politiques et des procédures d’Intact. 

Notre politique et notre programme sur le respect en milieu de travail nous 

permettent de mettre en place des procédures et des mesures de contrôle 

rigoureuses pour veiller à offrir à tous nos employés un milieu de travail sécuritaire 

qui est exempt de harcèlement et de violence et empreint de respect et de dignité. 

Cette politique oblige Intact à traiter les plaintes de harcèlement rapidement 

et équitablement. Elle s’applique à tous les employés d’Intact, y compris les 

gestionnaires, les collaborateurs individuels, les employés temporaires, les 

étudiants, les contractuels et les sous-traitants. 

NOTRE PROMESSE AUX EMPLOYÉS

Façonner l’avenir
Aidez-nous à transformer l’assurance pour  

que les gens, les entreprises et la société soient  
mieux protégés.

Soyez orientés client; proposez  
des solutions innovantes afin d’offrir une  

expérience hors du commun.

Ensemble, saisissons les occasions de faire  
une différence et aidons les gens.

Aidez-nous à protéger l’environnement et à rendre 
nos collectivités plus résilientes.

Réussir en équipe
Collaborez avec des personnes inspirantes,  

donnez le meilleur de vous-mêmes tous les jours et, 
ensemble, défendons ce qui est juste.

Soyez vous-mêmes –  
la diversité est une force.

Laissez-vous inspirer par nos leaders –  
ils sont ouverts et équitables, ils favorisent  

l’inclusion et ils se soucient des gens.

Célébrez vos réalisations, tout en continuant de 
mettre la barre haut pour vous surpasser.

Évoluer avec nous
Poussez plus loin vos compétences, réinventez-vous, 

apprenez de vos collègues partout dans l’organisation, 
inspirez-les et grandissez.

Relevez les défis et explorez de nouveaux horizons – 
les possibilités sont multiples.

Réussissez et donnez le meilleur de vous-mêmes. 
Nous vous donnerons les outils, le soutien, la 

flexibilité et la formation continue dont vous avez 
besoin pour y arriver.

Apprenez de personnes hautement compétentes et 
passionnées qui sont les meilleures de l’industrie.
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L’engagement et la reconnaissance 
des employés 

L’engagement des employés est l’une de nos grandes priorités. Nous mettons tout 

en œuvre pour qu’Intact soit un milieu de travail formidable où les employés sont 

engagés et motivés et ont envie de faire bouger les choses. Les commentaires 

des employés nous aident à concevoir des programmes novateurs qui répondent 

à leurs besoins variés, à préserver notre réputation d’employeur de choix et à 

continuellement honorer notre promesse aux employés.

En Amérique du Nord, 87 % des employés ont participé au sondage annuel sur 

l’engagement des employés. Leurs commentaires ont mis en lumière les forces 

de notre entreprise en ce qui a trait à l’offre d’occasions de développement, à 

l’efficacité des gestionnaires et à la confiance dans la haute direction. Ils ont fait 

ressortir la conviction profonde de nos employés qu’Intact favorise un milieu de 

travail fondé sur le respect, l’inclusion et l’ouverture aux autres.

En 2021, Intact a été reconnue comme un Employeur de choix par Kincentric 

pour la sixième année consécutive au Canada, et pour la troisième année de suite 

en Amérique du Nord et aux États-Unis. Dans son évaluation des employeurs, 

Kincentric utilise quatre critères liés à la mobilisation des employés qui produisent 

des résultats d’affaires supérieurs : l’engagement des employés, l’agilité, le 

leadership mobilisateur et l’accent sur le talent. 

Au Royaume-Uni, 73 % des employés ont participé à notre sondage annuel sur 

l’engagement des employés. Les résultats ont mis en valeur les forces de notre 

entreprise en ce qui a trait à la motivation des employés, à la confiance dans le 

leadership et aux communications. 

Nous valorisons et respectons les efforts des employés qui en font toujours plus 

pour leurs clients et leurs collègues. En 2021, plus de 11 500 employés ont utilisé nos 

portails de reconnaissance entre pairs pour remercier leurs collègues qui se sont 

surpassés pour faire une différence. Nos employés ont effectué plus de 3 600 mises 

en nomination dans le cadre des prix Shining Stars et Star Awards au Royaume-

Uni, en Irlande et ailleurs en Europe. Au Canada et aux États-Unis, notre chef de la 

direction, Charles Brindamour, a remis le prix Bravissimo à huit équipes composées 

de 227 employés qui ont incarné nos valeurs de façon exemplaire et dont les efforts 

ont eu des retombées durables pour l’entreprise.  

Engagement des employés d’Intact de 2010 à 2021*

2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

60 %

65 %

70 %

75 %

80 %

85 %

69 % 
66 % 

Intact Corporation 
financière 2021

Groupe de référence  
du secteur de l’assurance  
aux États-Unis

Groupe de référence  
du secteur de l’assurance  
au Canada

*  Les données sur l’engagement ne s’appliquent qu’à Intact Corporation 
financière au Canada et aux États-Unis. Elles comprennent les données de 
RSA Canada après la clôture de l’acquisition. 

Notre taux d’engagement 
dépasse celui du secteur  
de l’assurance au Canada  
et aux États-Unis.

77 % 
Taux d’engagement chez Intact

66 % 
Taux d’engagement dans  
le secteur de l’assurance  
au Canada

69 % 
Taux d’engagement dans  
le secteur de l’assurance  
aux États-Unis

Ventilation des résultats sur l’engagement des employés d’Intact en 2021

0 25 50 75 100

Réponses

Diversité, équité et inclusion

Efficacité du gestionnaire

Carrière et développement

Culture inspirée par le client

Collaboration

Mieux-être, santé et sécurité des employés

Haute direction

Marque

Tâches

Gestion des talents et dotation

Rendement, récompenses et reconnaissance

Conditions facilitantes

Engagement

Intact Corporation 
financière 2021

Moyenne du secteur de 
l’assurance aux États-Unis

Moyenne du secteur de l’assurance 
au Canada

95 % 
des employés ont indiqué  
que leur gestionnaire les traite 
avec respect

84 % 
des employés ont le sentiment 
que l’organisation veille 
activement à leur bien-être
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Veiller à la résilience et au bien-être

Soutenir la résilience de nos collègues en période  
de changement 

Alors que nous continuons à transformer nos façons de travailler, à saisir de 

nouvelles occasions et à exceller en tant qu’entreprise, nous comprenons 

l’importance de soutenir nos employés. 

Au cours de la période qui a précédé la clôture de l’acquisition de RSA par Intact 

en juin 2021, nous avons veillé à ce que nos dirigeants soient visibles, accessibles 

et disponibles, notamment en communiquant des mises à jour hebdomadaires 

pour accueillir nos nouveaux collègues de RSA. En avril, nous avons créé le portail 

d’accueil Intact en ligne. Ce portail offrait un espace sécurisé où les employés de 

RSA pouvaient poser des questions, en apprendre davantage sur nos activités et 

rencontrer des dirigeants d’Intact. De plus, le portail sur le bien-être du secteur 

Royaume-Uni et international a fourni aux employés du soutien et des conseils 

supplémentaires au moyen d’une série d’articles et de balados de conférenciers 

experts sur la façon de renforcer la résilience en période de changement. 

Grâce à nos canaux de communication, à nos outils et à nos ressources, nous 

continuons de travailler efficacement ensemble pour adapter et faire évoluer  

nos activités dans l’intérêt de nos employés et des clients. En octobre 2021, nous 

avons effectué une vérification de nos communications internes pour analyser  

nos outils et nos canaux de communication, et nous avons sondé les employés 

d’Intact. Au total, 89 % des participants ont convenu qu’Intact les tenait au courant 

de ce qui se passe au sein de l’entreprise. 

Avenir du travail et milieu de travail hybride

Tout au long de 2021, la crise liée à la COVID-19 a accéléré notre transition vers un 

milieu de travail hybride, et un grand nombre de nos employés ont travaillé à la fois 

à domicile et dans nos bureaux. Au cours des deux dernières années, nous avons 

lancé des outils de collaboration numérique dans l’ensemble de l’entreprise, mis à 

niveau notre plateforme d’apprentissage en ligne accessible à tous les employés 

et numérisé nos programmes de formation. Ces outils contribuent à optimiser 

les retombées positives de la formule de travail hybride en aidant nos employés à 

s’adapter, à collaborer et à réussir dans le milieu de travail de l’avenir.

En accélérant la mise en œuvre de solutions numériques et en optimisant le mode 

de travail hybride, nous pouvons : 

• Offrir un équilibre sain entre la vie personnelle et  

le travail qui répond aux besoins du poste, de la personne  

et des clients.

• Recruter et fidéliser des personnes talentueuses et les  

aider à se perfectionner dans un environnement de travail 

inclusif qui favorise la diversité.

• Utiliser nos bureaux de la façon la plus efficace possible, 

notamment en faisant preuve d’ouverture d’esprit quant à 

l’endroit où le travail peut être effectué. 

Pour aider les employés à se familiariser avec cette nouvelle façon de travailler, nous 

avons lancé un portail sur la formule hybride qui leur permet d’obtenir du soutien 

au moyen de renseignements, d’outils et de ressources. Nous avons modifié notre 

approche à l’égard du milieu de travail, en créant de nouveaux outils de réservation 

de poste de travail pour les employés qui choisissent de se rendre au bureau, des 

listes de contrôle de l’état de santé, du nouveau matériel informatique et du soutien 

en santé mentale. Des chartes d’équipe sont établies pour permettre aux équipes  

de déterminer la façon dont elles peuvent communiquer et collaborer, peu importe 

où elles se trouvent. 

Dans un sondage mené en septembre 2021, 90 % de nos dirigeants du secteur 

Royaume-Uni et international ont indiqué qu’ils étaient bien outillés pour gérer leurs 

équipes dans le cadre de la nouvelle formule de travail hybride. 

Mesures rigoureuses en matière de santé et de sécurité

Les soins de santé virtuels offerts dans le cadre de nos avantages sociaux 

permettent à nos employés et à leur famille d’avoir accès à des services confidentiels 

en tout temps. Tout au long de 2021, nous avons surveillé les niveaux d’infection 

liés à la COVID-19 dans nos bureaux, et par le biais des données gouvernementales, 

dans les régions où nous avons des bureaux. Cette approche axée sur le risque nous 

a permis d’examiner et de peaufiner notre stratégie, au besoin. Pour protéger nos 

employés, nous avons continué d’appliquer des mesures de sécurité plus strictes 

dans nos bureaux en lien avec la COVID-19. Ces mesures comprenaient notamment 

un protocole de nettoyage accru, la fourniture de désinfectant pour les mains et 

de lingettes aux endroits où les surfaces sont souvent touchées et la distanciation 

physique avec des affiches appropriées au plus fort de la pandémie. Nous avons 

fourni des appareils et des équipements ergonomiques pour répondre aux besoins 

individuels des personnes qui travaillent à domicile, et offert du soutien à tous les 

employés pour qu’ils puissent travailler en toute sécurité. 

Favoriser le bien-être et la santé mentale

En 2021, des rapports ont mis en lumière l’effet cumulatif de la pandémie sur la 

santé mentale et le bien-être. Nous avons réagi en offrant un plus grand soutien à 

nos employés en matière de santé mentale et de résilience. Voici ce que nous avons 

fait tout au long de 2021 :

• Intégration de notre partenariat avec LifeSpeak dans nos programmes de 

santé mentale et nos initiatives au Canada visant à promouvoir la consultation 

des vidéos et des conseils de leurs experts concernant la santé mentale.

• Lancement de Learn-To-Live, un nouveau fournisseur de services en santé 

mentale en ligne pour nos employés aux États-Unis.

• Lancement du programme Être en santé d’une durée de trois semaines  

au Canada, pour encourager l’activité physique et la créativité et pour favoriser  

le bien-être; plus de 2 280 employés y ont participé.

• Mise en œuvre d’un nouveau portail à guichet unique sur la santé  

mentale et le bien-être, qui permet aux gestionnaires et aux employés 

canadiens d’accéder à plus d’une centaine de services de santé mentale, 

d’occasions d’apprentissage et de stratégies de résilience. 

• Offre d’une formation de perfectionnement à notre réseau composé de 

170 prestataires autorisés de premiers soins en santé mentale dans le  

secteur Royaume-Uni et international. Cette formation adaptée à l’utilisation 

accrue des messages textes et de la messagerie instantanée fournit de  

plus amples connaissances sur la façon d’utiliser l’écriture pour soutenir  

de bonnes conversations.
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Favoriser la diversité, l’équité et l’inclusion 

Notre valeur de respect nous incite à voir la diversité comme une force, à favoriser 

l’inclusion et à collaborer. Nous nous engageons à offrir un milieu de travail 

équitable, inclusif et accessible où chacun se sent valorisé, respecté et écouté.  

Cet engagement oriente nos efforts ainsi que nos interactions avec nos collègues, 

les clients et la société en général.

Notre approche de diversité, d’équité et d’inclusion est fondée sur des données  

et cadre avec les valeurs de notre entreprise et avec ses priorités stratégiques.  

Elle est mise en évidence par notre engagement à faire en sorte que nos employés 

soient engagés. 

Accélérer les progrès en matière de diversité

Nos plans de diversité, d’équité et d’inclusion de 2021 étaient axés sur l’amélioration 

des capacités et de la gouvernance liées à la communication des données sur 

la diversité, en vue de mettre en œuvre notre stratégie et de mieux soutenir 

l’avancement au sein d’un effectif diversifié.

Au Canada, nous demeurons concentrés sur l’atteinte de la parité de genres au 

sein de la direction et sur l’accroissement de la diversité au sein de l’entreprise 

conformément à la disponibilité des talents sur le marché du travail d’ici 2025. 

En plus d’établir des objectifs, nous avons mené des consultations auprès de 

dirigeants afin d’accroître l’imputabilité au-delà du conseil de la diversité, de l’équité 

et de l’inclusion. De plus, nous avons élargi notre politique sur la diversité au sein 

du conseil d’administration au Canada afin qu’il compte d’ici 2025 au moins un 

administrateur qui s’identifie comme appartenant à l’un ou plusieurs des groupes 

suivants : les minorités visibles, les peuples autochtones, les personnes handicapées 

ou la communauté LGBTQ+. 

Il est important pour nos activités au Royaume-Uni d’atteindre la parité de genres et, 

à l’appui de notre engagement à l’égard de la Women in Finance Charter, nous avons 

décidé d’atteindre une représentation féminine de 34 % au sein de notre groupe de 

direction au Royaume-Uni d’ici 2023. En 2021, les femmes représentaient 32 % de 

notre équipe de direction au Royaume-Uni. 

Aux États-Unis, nous avons établi un cadre de travail sur la diversité, l’équité et 

l’inclusion axé sur la dotation en personnel, le soutien et les communications,  

ce qui a permis de doubler le nombre de personnes noires, autochtones et de 

couleur parmi les nouveaux employés et d’embaucher 20 % de femmes de plus.  

Des objectifs de représentation ambitieux sont fixés pour 2022.

En Irlande, nos entreprises RSA et 123.ie ont lancé un nouvel outil logiciel Textio,  

qui fournit des informations linguistiques dans le processus d’embauche, 

garantissant ainsi un recrutement plus large et plus diversifié. L’entreprise irlandaise 

a également mené avec succès un projet pilote de CV anonymes.

En tant que signataires de la Race at Work Charter au Royaume-Uni, nous 

prenons des mesures pour éliminer les obstacles que peuvent rencontrer les 

personnes issues de minorités ethniques. Nous sommes déterminés à respecter 

les engagements énoncés dans la charte afin de régler les enjeux systémiques 

concernant les Noirs, les Asiatiques et les autres minorités ethniques.

Au Canada, Intact est devenue l’un des signataires fondateurs de L’Initiative 

BlackNorth, réitérant son engagement à lutter contre le racisme envers les Noirs et 

à favoriser un milieu de travail inclusif. Nous continuons à progresser par rapport 

à nos engagements : nous avons embauché 3,7 % d’étudiants noirs en 2021 et 

atteint notre objectif lié à la composition du conseil d’administration puisqu’une 

des personnes qui y siège s’identifie comme une personne noire, autochtone ou 

de couleur. Nous avons établi des objectifs de diversité pour nos premiers vice-

présidents et vice-présidents canadiens dans leur Programme de rendement à 

court terme en lien avec notre objectif consistant à veiller à ce que notre personnel 

soit représentatif de la disponibilité des minorités visibles sur le marché du travail 

d’ici 2025.

Une approche en matière de diversité, d’équité et 
d’inclusion fondée sur les données 

L’accélération des progrès par rapport aux objectifs repose sur l’accès à des 

données qui reflètent correctement notre effectif. Dans l’ensemble des régions où 

nous exerçons nos activités, nous encourageons nos employés à communiquer, à 

passer en revue et à mettre à jour leurs renseignements afin qu’ils soient conformes 

à leur façon de s’identifier. Au cours de notre campagne annuelle « Comptez-moi! » 

au Canada, nous avons fait la promotion d’une nouvelle série de mesures favorisant 

l’inclusion en milieu de travail et souligné l’incidence de celles-ci sur les employés. 

Le contenu de la campagne « Comptez-moi! » a interpellé les employés canadiens, 

ce qui a entraîné une augmentation de 17 points du taux de divulgation des 

renseignements sur la diversité, qui est passé de 63 % en 2020 à 80,5 % en 2021. 

Par conséquent, nous sommes mieux outillés pour comprendre la diversité de nos 

employés et pouvons peaufiner davantage notre stratégie de diversité, d’équité et 

d’inclusion. La campagne « Comptez-moi! » sera lancée au Royaume-Uni en 2022. 

Aux États-Unis, une collecte de données démographiques est systématiquement 

effectuée lors de l’intégration et celle-ci a été élargie en 2021 afin de tenir compte 

d’autres dimensions de la diversité.

Pour assurer une plus grande transparence et une meilleure compréhension de  

nos programmes, notre entreprise au Canada a lancé un nouveau tableau de bord 

sur la diversité pour améliorer la compréhension des objectifs de l’entreprise sur le 

plan de la diversité et pour donner à nos équipes la capacité de surveiller et de faire 

le suivi des écarts en ce qui a trait à la représentation au sein des groupes en quête 

d’équité, notamment les personnes handicapées, les personnes LGBTQ+ et les 

peuples autochtones. 

Aux États-Unis, tous les employés reçoivent des rapports annuels sur les progrès 

réalisés sur le plan de la diversité, de l’équité et de l’inclusion. Ces rapports 

présentent les principales réalisations ainsi que des mesures qui illustrent la  

diversité au sein de nos employés. En 2021, Intact a également collaboré avec les 

principales associations du secteur en vue de mettre en œuvre des stratégies pour 

accélérer la transformation de notre secteur, notamment dans le cadre du Portail 

des talents de l’Insurance Industry Charitable Foundation. 

52,2 % 
de nos postes de  
gestion sont occupés  
par des femmes

81 % 
des employés au Canada 
ont communiqué leurs 
renseignements sur la  
diversité, favorisant ainsi une 
plus grande transparence
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Favoriser l’inclusion en milieu de travail

En 2021, nous avons concentré nos efforts sur l’inclusion pour favoriser des 

comportements inclusifs au moyen de l’apprentissage, de la reconnaissance et 

de la réflexion. Grâce à l’élaboration de programmes d’apprentissage, d’articles 

et de ressources, nous nous sommes efforcés de donner aux employés et aux 

gestionnaires les moyens de mieux comprendre ce qu’ils peuvent faire pour créer 

un milieu de travail plus inclusif, et de les responsabiliser davantage quant à leurs 

actions, à leurs comportements et à leur langage.

En mai 2021, nous avons lancé notre programme Vivre nos valeurs de manière 

inclusive destiné à tous les employés du Canada. Les commentaires ont été 

extrêmement positifs, et les participants ont apprécié la pertinence du contenu.  

En effet, 98 % des employés d’Intact ont indiqué comprendre l’incidence des 

préjugés et leur rôle pour y mettre fin. 

En 2021, 96 % des employés du secteur Royaume-Uni et international ont suivi une 

formation sur les préjugés raciaux et la communication et le langage inclusifs, et plus 

de 140 gestionnaires de cette même région ont suivi une formation sur le racisme 

et la solidarité durant l’année. Aux États-Unis, les gestionnaires ont participé à une 

formation de sensibilisation aux biais inconscients et un atelier sur le leadership 

inclusif destiné à tous les gestionnaires de personnel sera lancé en mars 2022.

Nous avons également mis en œuvre neuf initiatives phares pour favoriser la 

diversité, l’équité et l’inclusion, axées sur le partage d’expériences vécues et les 

occasions d’apprendre, de réfléchir et d’agir. Au Canada, les initiatives étaient 

centrées sur les principales célébrations du calendrier de la diversité, de l’équité et 

de l’inclusion, notamment le Mois de l’histoire des Noirs, la Journée internationale 

des femmes, le Mois de la fierté, la Journée nationale de la vérité et de la 

réconciliation et la Journée internationale des personnes handicapées, et celles-ci 

ont donné lieu à 145 000 interactions entre employés. 

Dans le cadre de nos activités dans le secteur Royaume-Uni et international, les 

initiatives comprenaient des groupes d’écoute de nos collègues noirs, asiatiques et 

issus de minorités ethniques afin de nous permettre de comprendre les expériences 

d’inclusion et d’élaborer notre plan d’action. Aux États-Unis, diverses causeries ainsi 

que d’autres histoires mettant en vedette des employés et des courtiers ont permis 

d’accroître le nombre d’événements inclusifs durant l’année.

Tout au long du mois de juin 2021, nos employés ont fait preuve de solidarité et ont 

rendu hommage à la persévérance de la communauté LGBTQ+ en organisant notre 

toute première célébration mondiale virtuelle de la fierté. Sous le thème « Créer 

des milieux sécuritaires et inclusifs », nous avons présenté des moyens de créer ces 

milieux dans le cadre de nos rôles en tant que parents, gestionnaires et collègues. 

Le contenu diffusé au cours du mois a interpellé les employés. Les articles du Mois 

de la fierté ont été les deuxièmes plus consultés et commentés au cours des deux 

dernières années.

Plus de 145 000 
interactions entre les employés canadiens  
grâce aux initiatives d’inclusion de 2021

Ambassadeurs de la diversité, de l’équité et de l’inclusion

La mobilisation des employés a augmenté grâce à une plus grande participation et 

un plus fort engagement. Tout au long de 2021, nous avons continué de travailler 

de façon proactive avec les employés afin de solliciter leurs commentaires et de 

les intégrer dans nos programmes, de fournir un soutien stratégique à nos réseaux 

d’employés et d’offrir une tribune pour permettre aux champions de la diversité, de 

l’équité et de l’inclusion de devenir des ambassadeurs actifs.

En septembre, nous avons tenu notre premier sommet des dirigeants des réseaux  

d’employés au Canada pour soutenir les responsables des réseaux et favoriser le  

changement et la planification stratégique. Cet événement d’une demi-journée a été  

très apprécié par les responsables des réseaux, qui ont tous déclaré être satisfaits  

de leur expérience lors du sommet, de la valeur des occasions d’apprentissage  

entre pairs et des discussions sur les meilleures pratiques au sein de l’entreprise.  

Les gestionnaires ont indiqué qu’ils se sentaient mieux outillés pour commencer  

leur planification stratégique de 2022 grâce aux outils fournis lors du sommet.

En 2021, le nombre de membres de notre groupe de bénévoles dirigé par l’équipe 

de la diversité, de l’équité et de l’inclusion au Canada a bondi de plus de 330 % 

comparativement à celui de 2020. Le groupe se réunit une fois par mois pour 

fournir de la rétroaction sur les initiatives, contribuer à la préparation du contenu 

et transmettre des nouvelles concernant la diversité, l’équité et l’inclusion dans les 

réseaux d’Intact.

Au Royaume-Uni, nous avons lancé deux nouveaux groupes-ressources  

d’employés en 2021. Le groupe RSA Families aide les parents et les aidants  

naturels qui travaillent à tisser des liens, à échanger des astuces et des conseils  

pour se soutenir mutuellement en tant que familles de travailleurs. Le groupe  

RSA Ability soutient l’inclusion des personnes handicapées, favorise les lieux de  

travail positifs axés sur les forces et veille au bien-être de tous les collègues.  

Ces nouveaux groupes se joignent à nos trois autres groupes-ressources 

d’employés, soit Building Pride (LGBTQ+), Balance (égalité des sexes) et REACH 

(race, ethnicité et héritage culturel). 

Aux États-Unis, notre premier conseil de la diversité, de l’équité et de l’inclusion  

a été mis sur pied pour promouvoir et orienter les efforts, et notre premier  

réseau d’employés a été formé en août 2021, avec 200 membres à l’échelle des 

États-Unis. Un sondage mené auprès de l’ensemble des employés est en cours  

pour évaluer leur intérêt à se joindre à d’autres réseaux d’employés potentiels,  

et des plans initiaux ont été mis en place pour soutenir un réseau d’employés de  

la communauté LGBTQ+. 
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Taux de satisfaction de 

100 % 
lors du sommet des dirigeants 
des réseaux d’employés 

Augmentation de 

330 % 
du nombre de membres au 
sein du groupe de bénévoles 
de l’équipe de la diversité, de 
l’équité et de l’inclusion au 
Canada depuis 2020

Afin de soutenir notre communauté LGBTQ+, nous avons organisé un événement 

virtuel sur la fierté à l’échelle mondiale. Au Canada, une causerie a été organisée 

pour souligner la Journée internationale contre l’homophobie, la transphobie et la 

biphobie, ainsi que la Journée internationale de visibilité transgenre. Ces discussions 

ont été diffusées à l’externe et ont recueilli plus de 30 000 visionnements. Nous 

avons également élaboré d’autres lignes directrices à l’intention des employés et 

des gestionnaires au Royaume-Uni concernant l’inclusion des personnes trans. 

Pour aller au-delà des exigences provinciales en matière d’accessibilité, nous avons 

mis en place une politique nationale d’accessibilité et une politique d’adaptation du 

milieu de travail pour le personnel canadien, ce qui réaffirme notre engagement à 

l’égard des droits de la personne et de la législation sur l’accessibilité. Nous avons 

également formé un groupe consultatif sur l’accessibilité composé de 20 membres, 

dont des employés ayant des handicaps visibles et invisibles, pour contribuer à 

déterminer, à éliminer et à éviter les obstacles à l’accessibilité en milieu de travail.

Équité salariale

Chaque année, nous revoyons notre structure de rémunération non seulement pour 

demeurer concurrentiels, mais aussi pour nous assurer que nous respectons les lois 

sur l’équité salariale. Nous veillons à ce que la répartition des cotes de performance 

et le positionnement salarial moyen par niveau d’emploi soient comparables entre 

les hommes et les femmes.

DISCUSSION 

Célébration de la Semaine de la diversité  
et de l’inclusion : réflexions de Tina Debos,  
directrice principale, Diversité, équité et  
inclusion, Canada

Q. :  Que signifie pour vous notre Semaine de la diversité et de 
l’inclusion annuelle?

R. :  La Semaine de la diversité et de l’inclusion, qui se tient chaque année, 

est un programme phare chez Intact et les employés prennent plaisir à 

l’organiser et à y participer. C’est une occasion d’apprendre à mieux se 

connaître les uns les autres et de célébrer notre mosaïque de genres, 

d’origines culturelles, de langues, de capacités, de générations et de 

diversité de pensée. Comme nous continuons à travailler à distance – 

en plus de l’intégration récente de RSA – il était essentiel d’encourager 

les gens à rester en contact et de favoriser l’inclusion. Pour moi, la 

Semaine de la diversité et de l’inclusion représente une occasion de 

renforcer notre façon d’incarner nos valeurs et de créer un sentiment 

d’appartenance.

Q. :  Y a-t-il eu des nouveautés cette année dans le cadre de la  
Semaine de la diversité et de l’inclusion?

R. :  Oui. Nous avons lancé plusieurs nouvelles initiatives cette année. 

Par exemple, nous avons formé un comité directeur de 15 membres, 

composé de chefs régionaux et de membres des RH, de l’équipe 

de la diversité, de l’équité et de l’inclusion, et des équipes des 

communications et des médias sociaux pour diriger la planification et la 

mise en œuvre de la Semaine de la diversité et de l’inclusion. Nous avons 

également mis à profit notre programme de contribution à la société 

pour stimuler l’engagement en faisant des dons à des organismes de 

bienfaisance qui soutiennent les groupes en quête d’équité. De plus, le 

portail de la Semaine de la diversité et de l’inclusion a été simplifié pour 

offrir un guichet unique pour accéder aux initiatives et événements 

nationaux et régionaux. 

Q. :  Quel a été votre événement préféré de la Semaine de la diversité 
et de l’inclusion de cette année? 

R. :  Cette année, nous avons élargi notre thème pour célébrer non 

seulement notre diversité, mais aussi l’intersectionnalité des membres 

de notre équipe. Il y a eu tellement d’événements intéressants en 

direct, de conférenciers, de questionnaires et de concours, mais j’ai 

particulièrement aimé la série de causeries. Ces conversations franches 

visaient à amplifier la voix des employés et à apprendre à travers les 

expériences vécues par nos pairs. Plus de 1 000 employés se sont 

joints à ces conversations pour entendre leurs collègues raconter leur 

histoire, et j’ai trouvé les séances sur les identités intersectionnelles des 

femmes et la transformation des observateurs passifs en alliés actifs 

particulièrement inspirantes. 

Q. :  Quelles sont les réalisations en lien avec la Semaine de la 
diversité et de l’inclusion de cette année dont vous êtes le plus 
particulièrement fière? 

R. :  Cet événement n’aurait pas connu un tel succès sans l’aide des 

250 bénévoles qui ont aidé à mener à bien plus de 70 initiatives 

régionales dirigées par des employés au Canada, aux États-Unis, au 

Royaume-Uni et à l’international. Les réseaux d’employés ont également 

joué un rôle important durant la semaine, en organisant des ateliers 

et des webinaires avec des conférenciers et en publiant des vidéos 

pour mobiliser les employés. Ces efforts combinés nous ont permis de 

célébrer notre diversité, d’apprendre et de tisser des liens les uns avec 

les autres.
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Offrir des carrières enrichissantes

Nous avons à cœur de donner à chaque membre de notre équipe l’occasion 

de s’épanouir. En plus de nos évaluations annuelles du rendement et de nos 

plans d’action liés au développement, nous soutenons les méthodes de travail 

souples et l’autoperfectionnement en offrant une vaste gamme d’ateliers virtuels 

et en personne, de cours en ligne et d’initiatives de leadership axées sur le 

développement personnel et professionnel. 

En 2021, nos employés du Royaume-Uni ont suivi plus de 1 400 heures de formation 

dans le cadre de nos initiatives Licence to Lead et Welcome to Leadership@RSA. 

Nos employés du Royaume-Uni ont visité plus de 1 500 fois notre portail visant à 

aider les gestionnaires à rester connectés et notre plateforme de perfectionnement 

d’équipe. Au Canada, nos programmes Prêt pour l’avenir – Le parcours Leadership 

Intact offrent à nos collègues une gamme de programmes de développement pour 

les gestionnaires de tous les échelons. Notre liste de surveillance des talents prêts 

à prendre la relève dès maintenant ou bientôt nous aide à soutenir d’éventuels 

successeurs internes pour les postes de direction et d’experts techniques. 

En 2021, notre académie technique liée au secteur Royaume-Uni et international 

a continué de contribuer au renforcement des compétences en souscription, en 

indemnisation et dans des thèmes liés à l’assurance. Le programme comprend du 

contenu de base, intermédiaire et avancé pour répondre aux besoins des employés 

à chaque étape de leur développement professionnel. Chaque année, nous 

soulignons les compétences spécialisées de nos employés dans le cadre de nos 

prix d’excellence technique, qui récompensent les étoiles montantes, les réussites 

individuelles et les équipes performantes. 

Au Canada, nous offrons une formation de développement du leadership 

aux souscripteurs et à notre réseau de distribution directe dans le cadre d’un 

programme de rotation qui combine l’apprentissage en classe, l’autoformation 

et la formation en milieu de travail dans plusieurs secteurs d’activité. Une fois le 

programme terminé avec succès, les diplômés peuvent présenter une demande 

pour faire partie de l’équipe de gestionnaires de première ligne. 

Afin de favoriser un rendement élevé au sein de nos employés, nous fournissons 

de la rétroaction et de la formation en continu, en plus d’un processus d’évaluation 

semestrielle afin que les employés et leurs gestionnaires puissent discuter de leurs 

objectifs personnels et professionnels et de leur rendement. Les évaluations sont 

l’occasion de discuter des plans de développement, du parcours de carrière et 

des possibilités comme les mandats élargis, l’observation au poste de travail et les 

nouveaux programmes de formation. Ainsi, notre culture axée sur les valeurs et 

notre façon de faire les choses comptent autant que les résultats, ce qui permet 

aux gens d’élaborer leurs plans de développement personnel. Nous sommes 

conscients que le travail à domicile et la formule de travail hybride peuvent affecter 

la dynamique des interactions entre les gens, c’est la raison pour laquelle nous 

fournissons des conseils supplémentaires à nos collègues sur la façon de gérer le 

rendement à distance.

En 2021, nos employés au Royaume-Uni et en Europe ont suivi 

126 262 heures de formation et de développement, comprenant :

126 262
heures de formation et 

de développement

 34 % Cours en ligne 

 32 %  Formations animées  

par un formateur

 31 % Documents de lecture 

 2 % Autoévaluations 

 1 % Vidéos 

222 133
cours de formation et de 
développement ont été suivis 
en 2021 au Royaume-Uni et  
au Canada 

88 
cours de formation en 
leadership et en gestion  
ont été offerts 

Plus de 2 500 
employés ont été promus à de 
nouveaux postes en 2021 

74,1 % 
des postes de chef d’équipe, 
de directeur et de directeur 
principal ont été pourvus  
à l’interne

656
diplômés, apprentis et stagiaires ont 
été embauchés dans l’ensemble de 
l’entreprise en 2021

Pour en savoir plus, consultez la section Tableaux des données ESG  

à la page 82. 
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Attirer les futurs talents et les aider à se perfectionner

Intact veut attirer les meilleurs talents, des experts en assurance chevronnés  

et de bons leaders. Nous sommes fiers d’employer des personnes déterminées  

et talentueuses.

Pour constituer notre bassin de talents, nous proposons un large éventail d’emplois 

d’été pour étudiants, de stages et de programmes d’apprentis afin d’intéresser 

les gens à notre travail et de les aider à acquérir les compétences dont ils ont 

besoin pour réussir. Ce sont de précieux membres de notre équipe qui apprennent 

et améliorent leurs compétences en participant à des projets importants et 

en acquérant une expérience de travail pratique aux côtés de collègues et de 

gestionnaires qui les soutiennent. 

Soutenant en moyenne plus de 300 employés actuels et nouveaux employés en 

début de carrière en tout temps, nos programmes d’apprentissage au Royaume-

Uni proposent des formations et des titres de compétence reconnus dans un large 

éventail de disciplines et de niveaux scolaires. 

En 2021, nous avons embauché 420 étudiants dans l’ensemble de nos activités au 

Canada dans des postes clés comme ceux d’aides-souscripteurs, de développeurs 

d’applications dorsales en intelligence artificielle, d’analystes d’affaires et 

d’analystes en actuariat.

Nous proposons une grande variété d’initiatives de mobilisation pour immerger les 

étudiants dans la culture d’Intact au Canada, notamment :

• La Semaine d’accueil nationale : En 2021, nous avons fait en sorte que tous 

les étudiants puissent communiquer virtuellement dans le cadre de séances 

d’intégration pour le lancement de chaque semestre. 

• Notre promesse aux employés : Nous avons formé les étudiants au moyen 

d’ateliers de développement professionnel bilingues, d’activités de réseautage 

et de séances de discussions avec des dirigeants à l’échelle nationale, afin de leur 

montrer comment ils peuvent évoluer avec nous et façonner l’avenir d’Intact.

• Concours de vidéos pour les étudiants : Chaque été, nous organisons un 

concours de vidéos à l’échelle nationale à l’intention des étudiants. Les étudiants 

doivent travailler en petits groupes et créer de courtes vidéos qui présentent leur 

expérience au sein de l’entreprise. 

• Programme d’influenceurs sur les campus : À l’automne 2021, nous 

avons accueilli 11 étudiants dans notre équipe d’influenceurs sur les campus. 

Ces étudiants représentaient Intact sur les campus; ils ont participé à des 

cafés-causeries pour discuter avec des candidats potentiels, ont assisté à 

nos événements externes et en ont fait la promotion, et ont été nos yeux et 

nos oreilles sur les campus en nous fournissant des commentaires sur ce qui 

interpelle les étudiants. 

Avantages sociaux concurrentiels 

La rémunération pour Intact, c’est beaucoup plus que le salaire et le boni. Nous 

offrons aux employés des avantages sociaux concurrentiels, qui comprennent des 

options d’assurance pour soins médicaux et dentaires et d’assurance vie ainsi qu’un 

régime de retraite. 

Nos employés peuvent bénéficier de notre programme d’avantages sociaux,  

qui leur fournit des ressources et des outils pour veiller à leur bien-être et à celui  

de leur famille.

Nos employés peuvent choisir les options de garanties individuelles qui leur 

conviennent le mieux, comme l’assurance soins dentaires et le programme 

d’utilisation d’un vélo pour se rendre au travail, les options de loisirs et de style 

de vie, notamment les dons de bienfaisance et l’achat des jours de congé, et les 

programmes de protection financière, y compris l’assurance vie, les conseils 

financiers et le soutien en cas d’accident.

Voici certains des avantages que nous offrons à nos employés :

• Régime d’achat d’actions des employés – Un régime à participation 

facultative qui permet aux employés d’acheter des actions d’Intact.  

À la fin de chaque année civile, Intact verse une cotisation correspondant  

à 50 % des actions nettes des employés.

• Programme de jumelage de dons 

• Vacances et congés personnels concurrentiels 

• Compte de dépenses mieux-être pour favoriser le bien-être global  

des employés 

Au Royaume-Uni, nos régimes Sharebuild et Sharesave offrent la possibilité 

d’acheter des actions Intact de manière fiscalement avantageuse. Pour quatre 

actions achetées, nous offrons à nos employés une action gratuite.
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Bâtir des collectivités 
résilientes
Renforcer la résilience est une question prioritaire. Pour nous, cela veut dire aider la société et les 

clients à s’adapter aux conséquences des changements climatiques et créer des possibilités pour 

les enfants et les familles qui vivent dans la pauvreté. Nous montrons comment l’expertise, la taille 

et les ressources de notre entreprise peuvent accélérer la mise en place de solutions concrètes à ces 

problèmes complexes.
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Notre stratégie de transition climatique

Au cours de la dernière décennie, nous avons fait beaucoup de progrès pour aider 

les clients et la société à anticiper les conséquences des changements climatiques. 

Comme les catastrophes naturelles sont aujourd’hui quatre fois plus fréquentes 

qu’il y a 30 ans, ces efforts sont cruciaux. Le chemin vers une société résiliente aux 

changements climatiques passe par une stratégie proactive plutôt que réactive face 

aux implications du carbone pour l’économie mondiale.

Nous avons un rôle important à jouer dans la transition vers une économie à faibles 

émissions de carbone. C’est pourquoi nous avons conçu un plan fondé sur notre 

raison d’être qui mise sur l’expertise, la taille et les ressources de notre entreprise 

pour tenir compte des deux côtés du défi climatique : l’atténuation et l’adaptation. 

Nous voulons aider à réduire les risques liés à la transition, appuyer les clients 

dans leur propre parcours de transition et cerner les occasions qui maximisent le 

chevauchement entre aider et réussir.

Tout au long de l’année, des équipes clés dans toute l’entreprise ont élaboré un plan 

en cinq points qui établit des mesures concrètes à mettre en place dans nos activités 

au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni et à l’international.

S’ENGAGER à atteindre le zéro émission nette d’ici 2050, y compris 

un objectif accéléré visant à réduire de moitié les émissions 

provenant des activités de l’entreprise d’ici à 2030 par rapport au 

niveau de 2019. La lutte contre les changements climatiques commence 

par la réduction de nos propres émissions de gaz à effet de serre (GES). 

Nous avons déjà pris des mesures pour réduire nos émissions, et nous 

nous engageons à atteindre le zéro émission nette conformément aux 

cibles de l’Accord de Paris. Nous nous engageons à établir des objectifs 

à court terme à mesure que les normes et les protocoles de mesure des 

émissions de GES continuent d’évoluer. Nous nous sommes également 

engagés à atteindre la carboneutralité dans nos opérations d’ici 2025.

Redoubler d’efforts pour aider les gens à S’ADAPTER aux 

changements climatiques. On ne saurait trop insister sur les 

répercussions personnelles et économiques des conditions 

météorologiques extrêmes sur les gens et les collectivités. Nous 

continuerons d’accroître nos efforts en matière de résilience au  

Canada et utiliserons notre expertise pour étendre ce travail aux  

États-Unis et au Royaume-Uni.

Utiliser notre plateforme pour INFLUENCER l’adoption de 

comportements écologiques chez les clients. Pour atteindre le 

zéro émission nette, les personnes et les entreprises devront changer 

leurs habitudes – comment elles se déplacent, les produits qu’elles 

consomment et la façon dont elles les consomment. Intact a l’occasion 

de contribuer à influencer ces comportements afin de favoriser une 

économie à faibles émissions de carbone. 

FAVORISER la transformation des industries essentielles à la 

transition. De nombreuses industries seront transformées et de  

nouvelles seront créées au cours des prochaines décennies en soutien  

à la transition. Nous avons un rôle actif à jouer dans la réduction des 

risques des entreprises et des industries qui peuvent contribuer à 

accélérer les efforts vers un avenir durable.

COLLABORER avec les gouvernements et l’industrie pour accélérer 

l’action climatique. Les gouvernements jouent un rôle essentiel dans 

la transition, car ils harmonisent et priorisent les efforts de la société 

et de l’économie. Nous mettrons à profit notre expertise pour aider les 

gouvernements et notre industrie à trouver des solutions, à dégager un 

consensus et à accélérer l’action. 

Nous sommes reconnus comme un 
chef de file en matière d’information 
financière, et nous appliquerons nos 
pratiques exemplaires à la mesure 
des émissions de GES. Nous ferons 
preuve de transparence quant aux 
progrès réalisés dans l’exécution de 
nos plans d’action. 

S ’ E N G A G E R
S’engager à atteindre 
le zéro émission nette 
globalement d’ici 2050

S ’A D A P T E R
Redoubler d’efforts
pour aider les gens à 

s’adapter aux 
changements 

climatiques

I N F LU E N C E R
Utiliser notre plateforme 
pour influencer le 
comportement 
des clients

FAVO R I S E R
Favoriser la 

transformation en 
appuyant les industries 

nouvelles et existantes 
essentielles à la 

transition

C O L L A B O R E R
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NOTRE STRATÉGIE À L’ŒUVRE

Établir notre objectif de zéro émission nette 

Dans le cadre de notre plan de transition climatique, nous nous sommes 

engagés à atteindre le zéro émission nette d’ici 2050, conformément aux cibles 

de l’Accord de Paris. Notre nouveau groupe chargé de la stratégie climatique, 

qui a été mis sur pied récemment, collabore avec notre groupe de travail sur le 

plan d’action climatique, composé de dirigeants des équipes responsables de 

la souscription, des placements, des finances, de l’indemnisation, de la chaîne 

d’approvisionnement, de notre empreinte sociale et de nos laboratoires de 

données pour élaborer des stratégies de réduction dans l’ensemble de l’entreprise. 

De plus amples renseignements sur les cibles intermédiaires seront fournis, car 

plus de 20 projets seront mis en œuvre au sein de l’entreprise en 2022. Nous 

nous engageons à établir des objectifs à court terme à mesure que les normes  

et les protocoles de mesure des émissions de GES continuent d’évoluer. Tous  

les engagements et les objectifs s’appliquent à l’empreinte mondiale d’Intact  

et de ses filiales.

Pendant que ces projets sont en cours, nous concentrerons nos efforts visant 

l’atteinte de notre objectif de zéro émission nette sur la réduction de moitié 

des émissions de GES dans l’ensemble de nos activités internationales d’ici 

2030 par rapport à 2019. Nous nous sommes également engagés à atteindre la 

carboneutralité dans nos opérations d’ici 2025. Nous misons sur les progrès déjà 

réalisés dans trois domaines clés : 

Électrifier notre flotte de véhicules 

En 2021, pour accélérer la transition vers des véhicules à faible 

émission de carbone et encourager nos employés à utiliser de 

telles solutions pour leurs déplacements, nos gestionnaires des ressources 

matérielles ont aménagé neuf stations de recharge pour véhicules électriques à 

nos bureaux de Chelmsford, au Royaume-Uni. En 2022, nous prévoyons installer 

14 stations de recharge supplémentaires à certains de nos emplacements. Nous 

discutons également des possibilités d’expansion avec nos propriétaires.

Notre entreprise Restauration On Side a ajouté neuf véhicules électriques à sa 

flotte en 2021, ce qui offre des options de déplacement à faible émission de 

carbone à nos employés. Nous comptons augmenter le nombre de véhicules 

électriques au sein de la flotte de Restauration On Side au cours des cinq 

prochaines années, à mesure que des fourgonnettes et des camions électriques 

seront offerts.

Augmenter l’efficacité énergétique et la consommation 

d’énergie renouvelable dans nos bureaux 

Dans le cadre de nos activités au Royaume-Uni et à l’international, 

nous nous sommes donné pour objectif de nous approvisionner en électricité 

entièrement renouvelable dans l’ensemble de nos immeubles d’ici 2025. À 

l’heure actuelle, 66 % de nos emplacements au Royaume-Uni sont alimentés par 

des sources d’énergie renouvelables. Nous nous approvisionnons d’une énergie 

qui possède la certification Renewable Energy Guarantee of Origin (REGO), ce 

qui garantit qu’elle provient d’une source renouvelable reconnue. 

En mars 2021, nous avons lancé des listes de vérification des immeubles, qui ont 

permis à notre équipe des ressources matérielles au Royaume-Uni d’effectuer 

des vérifications annuelles détaillées en matière de développement durable. 

Ces vérifications encouragent le passage à des immeubles plus récents et plus 

écoénergétiques et indiquent les mesures d’amélioration et de remplacement à 

prendre dans nos emplacements actuels pour réduire notre empreinte carbone. 

Cela comprend notamment la mise en place d’un système d’éclairage DEL 

contrôlé par le mouvement et l’installation de chaudières à faible consommation 

d’énergie à nos emplacements de Horsham et de Liverpool. En 2022, nous 

prévoyons mettre en place ces listes de vérification pour nos autres bureaux afin 

de repérer d’autres occasions de réduire notre empreinte carbone.

Réduire les voyages d’affaires 

Les voyages d’affaires ont considérablement diminué, car des 

restrictions de voyage ont été maintenues tout au long de 2021 en 

raison de la COVID-19. Alors que nous commençons à mettre en œuvre notre 

nouvelle stratégie de milieu de travail hybride, nous avons mis à jour notre 

politique sur les voyages d’affaires pour tenir compte de notre nouveau milieu 

de travail hybride et encourager l’utilisation de nouveaux outils de collaboration 

numériques. Nous offrons également des options et des conseils aux voyageurs 

fréquents et à la direction sur les déplacements à faible émission de carbone,  

en encourageant les voyages en train et en véhicule pour les trajets plus courts et 

en regroupant les réunions pour éviter les voyages multiples. 

Meilleure mesure

La plateforme de rapports environnementaux Envizi nous permet 

de mesurer, de surveiller et de gérer les facteurs qui ont une 

incidence sur notre empreinte carbone globale, y compris les voyages d’affaires, 

la consommation d’énergie et les déchets. Grâce à ces données, nous sommes en 

mesure de cibler les actions qui auront la plus grande incidence.  

Nous nous engageons à établir des objectifs à court terme à mesure que les 

normes et les protocoles de mesure des émissions de GES continuent d’évoluer. 

Tous les engagements et les objectifs s’appliquent à l’empreinte mondiale 

d’Intact et de ses filiales.

Émissions totales de carbone par année 
(tonnes d’équivalent CO2)

Portée 1
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Pour en savoir plus, consultez la section Tableaux des données ESG  

à la page 85.
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Redoubler d’efforts dans l’adaptation aux changements climatiques

Nous travaillons à renforcer la résilience de la société depuis les tout premiers jours 

d’Intact. Au cours des 10 dernières années, nous avons contribué à la réalisation de 

plus de 90 projets d’adaptation d’un bout à l’autre du Canada et investi des millions 

de dollars dans des initiatives qui visent à protéger les gens et nos collectivités. Ces 

projets et ces investissements ont permis de créer de nouveaux codes du bâtiment, 

d’éviter des dommages causés par des inondations, d’améliorer la prévention des 

feux de forêt et de mettre au point des outils et des recommandations pratiques qui 

aident les propriétaires résidentiels et les municipalités à se protéger.

Pour la suite de notre plan de transition climatique, notre appui d’une résilience 

accrue et notre sentiment qu’il est urgent d’agir pour s’adapter demeurent tout aussi 

forts. Qui plus est, nous redoublerons d’efforts pour poursuivre notre engagement. 

Les températures continueront d’augmenter alors que le monde fera la transition 

vers un modèle zéro émission nette, et nous devons être prêts à faire face aux 

répercussions. Pour Intact, cela veut dire étendre notre mandat de résilience 

climatique aux États-Unis et au Royaume-Uni, trouver de nouvelles façons de 

protéger les clients et investir davantage de ressources dans la recherche mondiale 

et le développement de solutions locales pour les collectivités les plus vulnérables 

aux conséquences des changements climatiques au Canada. 

Renforcer la résilience climatique des clients

Nous sommes aux côtés des clients sur la ligne de front puisque nous faisons 

tous face aux répercussions des changements climatiques. Nous renforçons nos 

capacités et transmettons notre expertise et nos idées sur la façon de nous adapter 

aux conditions météorologiques extrêmes. Il est urgent d’agir maintenant, en 

collaborant avec nos partenaires de distribution et les clients.

Nous élaborons des produits et des services qui aident les clients à gérer les  

risques liés au climat. Nos conseillers en prévention des sinistres examinent 

régulièrement les plans d’urgence en cas de conditions météorologiques extrêmes 

pour les clients et fournissent des évaluations détaillées de la planification de la 

continuité des activités. 

Nous encourageons les clients à adopter des mesures de résilience aux inondations 

pour leur propriété afin d’aider les ménages et les entreprises à réduire les risques 

et les répercussions en lien avec les inondations. Nos courtiers au Canada reçoivent 

des conseils, des astuces et des outils à jour sur la résilience climatique sur le 

portail BrokerLobby et le Portail courtier, où nous offrons diverses formations sur la 

résilience aux courtiers, les dirigeons vers une visite Home360 (cette option n’est 

pas disponible sur le Portail courtier destiné aux courtiers du Québec) contenant 

des conseils sur l’entretien des maisons, et diffusons des conseils Intelli-feu pour 

protéger les maisons contre les feux de forêt. Nos employés ont accès à un outil de 

formation numérique complet pour les préparer à effectuer un bilan de la protection 

contre les inondations résidentielles, grâce à la recherche du Centre Intact 

d’adaptation au climat. 

Les clients au Canada reçoivent maintenant des alertes météorologiques dans 

l’application Intact; les avertissements de temps violent sont envoyés directement 

à leur téléphone intelligent. Les clients reçoivent des alertes météorologiques 

concernant la neige ou la pluie abondante, les vents forts, la pluie verglaçante et 

la grêle. Avec un préavis allant jusqu’à six heures et une précision dans un rayon 

de trois kilomètres, les clients peuvent établir des notifications pour toutes leurs 

propriétés et pour leur emplacement actuel.

Nous jouons un rôle unique lorsque vient le temps d’aider les gens et les collectivités 

à se rétablir après des inondations. Au Royaume-Uni, nous contribuons à Flood Re, 

une collaboration entre le gouvernement et les assureurs du Royaume-Uni 

visant à rendre l’assurance contre les inondations plus abordable pour les clients 

dans les zones à risque élevé d’inondation. Au Canada, nous collaborons avec le 

gouvernement fédéral au Groupe de travail sur l’assurance contre les inondations 

et la réinstallation, qui vise à élaborer des options pour protéger les propriétaires 

dans les zones à risque élevé d’inondation et à examiner la viabilité d’un programme 

national d’assurance contre les inondations à faible coût. 
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Soutenir la résilience climatique des collectivités

L’accord conclu dans le cadre de la Conférence des Nations Unies sur les 
changements climatiques (COP26) par les dirigeants mondiaux pour mettre fin à la 
déforestation et à la dégradation des terres d’ici 2030 a rétabli l’importance cruciale 
de la protection de la biodiversité et de la mise en œuvre de solutions axées sur la 
nature pour gérer les risques associés aux changements climatiques. En investissant 
dans la nature et en collaborant avec des organisations non gouvernementales, des 
instituts de recherche et des organismes de réglementation locaux, nous pouvons 
protéger nos actifs naturels, accroître notre résilience aux catastrophes naturelles et 
aux catastrophes liées aux conditions météorologiques, et procurer des avantages 
sociaux et économiques à nos collectivités.

Dans le cadre de nos efforts continus visant à aider les gens à bâtir des collectivités 
plus résilientes, en 2021, nous avons investi 2,3 millions de dollars dans des projets 
au Canada et au Royaume-Uni dans le cadre de nos programmes de subventions 
pour les actions d’adaptation et les changements climatiques. 

Lancé en juin 2021, notre programme de subventions pour l’éducation sur les 
changements climatiques et les risques au Royaume-Uni a utilisé des fonds tirés 
du programme de renonciation aux dividendes au Royaume-Uni pour soutenir 
48 organismes de bienfaisance locaux. Un total de 200 500 £ a été distribué dans 
le cadre de projets visant à lutter contre les changements climatiques, à préserver 
la biodiversité et à compenser les émissions de carbone. Parmi les bénéficiaires, 
mentionnons l’organisme de bienfaisance Led by the Wild, qui a déclaré : « Nous 
sommes absolument ravis qu’on nous accorde 10 000 £ pour soutenir notre travail 
de conservation communautaire essentiel. Grâce à ce financement, nous créerons 
des espaces exceptionnels de conservation communautaire et de biodiversité pour 
inspirer, soutenir et éduquer tout le monde. » 

Au Canada, notre Programme de subventions aux municipalités pour la résilience 
climatique vise à aider les municipalités à s’adapter aux changements climatiques. 
Nous verserons 1 million de dollars à des villes partout au Canada pour les appuyer 
dans le développement de solutions pratiques et efficaces qui les protégeront des 
inondations et des feux de forêt. Le programme a permis de recueillir 145 demandes 
pour des projets comprenant la restauration de milieux humides, la cartographie 
des risques de feu de forêt et d’inondation, ainsi que des portails d’information 
sur les inondations et les feux de forêt à l’intention des propriétaires. Les projets 
sélectionnés seront annoncés au printemps 2022. 

2,3 millions de dollars 
ont été versés à 50 organismes de bienfaisance qui  
luttent contre les changements climatiques et utilisent 
des solutions axées sur la nature en 2021 

NOTRE STRATÉGIE À L’ŒUVRE

Un nouveau partenariat avec 
Conservation de la nature Canada

Nous avons fortement souligné le rôle que la nature peut jouer pour 

protéger les collectivités. Les forêts, les prairies et les milieux humides 

font plus que décorer le paysage : ils aident à atténuer les inondations et à 

nous protéger contre la sécheresse, ils éliminent les émissions de carbone, 

fournissent de l’eau propre, et constituent un habitat diversifié pour les 

plantes et les animaux. Selon une étude menée conjointement par le 

Centre Intact d’adaptation au climat et le Bureau d’assurance du Canada, 

la préservation des milieux humides peut réduire de 40 % les coûts des 

dommages causés par les inondations.

Les infrastructures naturelles gagnent rapidement en popularité 

comme solutions d’adaptation de première ligne face aux changements 

climatiques et nous voyons une occasion d’investir davantage pour 

intensifier les efforts de protection des milieux humides. Dans le cadre 

d’un nouveau partenariat avec Conservation de la nature Canada 

(CNC), une grande ONG, nous allons investir huit millions de dollars 

au cours des cinq prochaines années pour mettre à profit les avantages 

irréfutables des milieux humides, dans le cadre d’une collaboration entre 

Intact, CNC et le Centre Intact d’adaptation au climat qui se concentrera 

sur trois aspects :

• la conservation et la restauration des milieux  

humides menacés au Canada;

• la mise en œuvre d’un processus pour créer un 

protocole canadien pour la compensation carbone 

misant sur les milieux humides, qui sera mis à la 

disposition des organismes internationaux de normalisation;

• la traduction de ce protocole en un outil de  

finance durable.

Conservation de la nature Canada est le chef de file du Canada en matière 

d’actions de conservation et d’intendance qui ont des retombées mondiales. 

En combinant cela à l’expertise d’Intact et du Centre Intact en ce qui concerne 

la gestion des risques, les marchés financiers et la résilience climatique,  

nous pourrons faire valoir et démontrer que la nature est un choix 

d’investissement attrayant. 
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NOTRE STRATÉGIE À L’ŒUVRE

Centre Intact d’adaptation au climat 

Depuis sa création en 2015, le Centre Intact d’adaptation au climat (Centre 

Intact) de l’Université de Waterloo aide les propriétaires, les collectivités, 

les gouvernements et les entreprises à déterminer et à atténuer les 

répercussions des changements climatiques et des risques liés aux conditions 

météorologiques extrêmes. Le Centre Intact est notre plus ancien partenariat 

et notre investissement phare pour aider à prioriser les mesures de résilience 

pour la société. Nous avons continué d’appuyer le Centre Intact dans ses 

pratiques exemplaires visant à déterminer et à mettre en œuvre des mesures 

pratiques pour réduire les répercussions des plus grands risques climatiques 

qui menacent actuellement le Canada.  

Plus de 10 millions de dollars
ont été investis en ressources pour accélérer  
le travail essentiel du Centre Intact

«  Étant déterminés à faire en sorte que le Canada de demain soit 

plus résilient aux changements climatiques, le Centre Intact 

d’adaptation au climat et Intact Corporation financière ont fait 

de l’adaptation une partie intégrante du dialogue national sur les 

changements climatiques.

Nous restons résolument concentrés sur notre objectif de trouver 

d’urgence des solutions pour réduire les pertes économiques et le 

stress sociétal qu’engendrent les changements climatiques et les 

phénomènes météorologiques extrêmes. »

Blair Feltmate,  
président du Centre Intact d’adaptation au climat

Inondations et érosion

Objectif : Réduire le risque d’inondation et d’érosion des maisons, des 
immeubles commerciaux et des collectivités nouvelles et existantes, jusqu’à 
l’échelle du bassin fluvial.

Mesures de 2021 : 

• Publication d’un rapport à jour 
sur le niveau de préparation de 
16 grandes villes canadiennes 
afin de réduire au minimum les 
conséquences négatives des 
inondations actuelles et futures.

• Publication du document Mers 
montantes et sables mouvants, 
qui contient des mesures pratiques 
pour protéger les collectivités 
côtières de l’Est et de l’Ouest  
du Canada.

• Lancement d’un programme 
de formation en ligne sur les 
inondations et l’érosion à l’intention 
du personnel du gouvernement et 
des professionnels de l’industrie.

• Mobilisation des municipalités sur 
les façons dont les villes peuvent 
s’adapter pour se protéger contre 
les inondations.

Prochaines étapes : 

• Publier le rapport Nager sur place : 
les effets des inondations sur le 
marché de l’habitation du Canada.

• Lancer un programme de formation 
sur la résilience aux changements 
climatiques des maisons pour les 
zones à risque élevé. 

• Élaborer un cadre d’évaluation des 
risques d’inondation municipaux 
en collaboration avec Intact Public 
Entities.

• Travailler avec le Groupe CSA pour 
produire des lignes directrices sur 
la gestion des inondations et de 
l’érosion à l’échelle du bassin fluvial 
à l’intention des gouvernements.

Feux de forêt

Objectif : Promouvoir les pratiques exemplaires d’Intelli-feu Canada pour 
mieux protéger les Canadiens contre les feux de forêt.

Mesures de 2021 : 

• Partenariat avec Intelli-feu Canada 
et l’Association canadienne des 
constructeurs d’habitations pour 
élaborer une liste de vérification 
pour les nouvelles maisons et les 
collectivités en construction dans 
les zones forestières.

• Contribution d’expertise en 
protection contre les feux de forêt 
dans le cadre des publications 
Atlantic Broker et Canadian 
Underwriter. 

Prochaines étapes :

• Lancer un projet pilote de formation 
sur la construction de maisons 
résilientes aux feux de forêt pour 
les constructeurs, les rénovateurs 
et les paysagistes.

• Élaborer un programme pilote 
de formation pour favoriser la 
résilience aux feux de forêt dans les 
collectivités autochtones.
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Chaleur extrême 

Objectif : Aider les collectivités canadiennes à mettre en œuvre des mesures 
pratiques pour s’adapter à la chaleur extrême et réduire les risques associés  
à celle-ci.

Mesures de 2021 : 

• Consultation de plus de 60 experts 
en la matière pour préparer des 
lignes directrices sur la réduction 
des risques liés à la chaleur extrême 
pour le Canada, qui décrivent les 
mesures pratiques visant à réduire 
les risques liés à la chaleur extrême 
pour les maisons, les immeubles 
résidentiels à logements multiples 
et les immeubles commerciaux, 
ainsi que les collectivités.

• Participation à plusieurs entrevues 
dans la presse écrite et à la radio 
avec les principaux médias 
canadiens sur l’adaptation à la 
chaleur extrême. 

Prochaines étapes : 

• Publier le rapport Chaleur 
extrême irréversible : Protéger les 
Canadiens.ennes et les collectivités 
d’un avenir mortel. 

• Poursuivre la mobilisation des 
intervenants locaux et nationaux. 

• Produire des outils pratiques pour 
encourager l’adoption de mesures 
d’adaptation à la chaleur extrême.

Conservation et restauration des infrastructures naturelles

Objectif : Accroître la mise en œuvre d’initiatives de conservation et de 
restauration des infrastructures naturelles au Canada pour réduire les risques 
climatiques.

Mesures de 2021 : 

• Adhésion au forum du Taskforce 
on Nature-Related Financial 
Disclosures (TNFD).

• Collaboration avec le Conseil sur la 
comptabilité dans le secteur public 
(CCSP) pour aider à reconnaître 
les actifs naturels dans les états 
financiers.

• Contribution à deux rapports 
clés sur les actifs naturels avec 
Engineers and Geoscientists 
BC, ainsi qu’avec la Greenbelt 
Foundation.

Prochaines étapes : 

• Intégrer les avantages des 
infrastructures naturelles dans 
les initiatives relatives à la chaleur 
extrême, à la résilience côtière  
et aux risques d’inondation  
et d’érosion.

• Contribuer à l’établissement 
d’une norme nationale sur le 
recensement des actifs naturels 
avec le comité technique du 
Groupe CSA. 

• Poursuivre le travail en vue 
d’élaborer des lignes directrices 
cohérentes en matière de 
divulgation des actifs naturels.

• Poursuivre le travail avec le groupe 
consultatif de l’Initiative des actifs 
naturels municipaux sur une feuille 
de route de formation sur la gestion 
des actifs naturels.

Marchés des capitaux et risque physique

Objectif : Élaborer un cadre pour tenir compte du risque physique lié 
aux changements climatiques dans la prise de décisions en matière 
d’investissement, conformément aux directives du Groupe de travail sur 
l’information financière liée au climat (GIFC) et du Conseil d’action en matière 
de finance durable.

Mesures de 2021 :

• Échanges avec la Banque du 
Canada, le Bureau du surintendant 
des institutions financières (BSIF), 
l’Institut canadien des actuaires 
et les Comptables professionnels 
agréés du Canada pour trouver  
des moyens de tenir compte 
du risque physique lié aux 
changements climatiques dans  
les évaluations financières.

• Conférence TEDx sur les conditions 
météorologiques extrêmes et le 
besoin urgent d’adaptation du 
Canada qui portait sur les risques 
physiques liés aux changements 
climatiques pour les secteurs 
industriels. 

• Collaboration avec le Groupe 
CSA pour mettre sur pied un 
comité technique sur la taxonomie 
des risques physiques liés aux 
changements climatiques.

Prochaines étapes : 

• Publier de nouvelles matrices 
de risques climatiques pour les 
services bancaires, l’assurance 
de dommages, la production 
d’hydroélectricité et la production 
d’électricité éolienne.

• Échanger avec la Banque du 
Canada et le BSIF sur les risques 
physiques pesant sur divers 
secteurs industriels, y compris le 
marché canadien de l’habitation.

• Élaborer une matrice des risques 
liés aux changements climatiques 
pour les villes canadiennes afin 
de contribuer à la divulgation 
des risques physiques liés aux 
changements climatiques et 
d’améliorer l’analyse de crédit pour 
les municipalités. 
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Élargissement du rôle du journalisme dans la lutte contre 
les changements climatiques

Il est essentiel que nous sensibilisions les gens à l’urgence de la crise climatique et 

que nous mobilisions les gens pour atténuer les répercussions et nous adapter.  

En 2021, Intact s’est associée à la Fondation pour le journalisme canadien (FJC) pour 

créer son premier prix pour les reportages sur les solutions climatiques, soulignant 

l’excellence des reportages sur ce qui est fait au Canada et ailleurs pour contrer les 

répercussions des changements climatiques. 

L’équipe de journalistes à l’origine de la série télévisée What on Earth de la CBC  

a été la première à remporter le prix en 2021.

«  Il faut des actions urgentes pour s’adapter aux conséquences 

météorologiques extrêmes des changements climatiques qui 

sévissent aujourd’hui. Il n’incombe pas qu’au gouvernement 

d’agir : il faut une approche concertée de la société tout entière 

qui implique les gouvernements, les ONG, les entreprises et 

les citoyens. Nous pouvons tous poser des gestes concrets qui 

renforceront la résilience aux changements climatiques. » 

Charles Brindamour, 
chef de la direction d’Intact Corporation financière

NOTRE STRATÉGIE À L’ŒUVRE

Aider les collectivités côtières à 
renforcer leur résilience naturelle 
aux inondations 

Depuis 2017, nous soutenons des organismes de bienfaisance qui 

travaillent sur des solutions axées sur la nature pour aider les Canadiens 

à s’adapter aux changements climatiques et à renforcer les collectivités, 

la population et l’économie du pays. Dans le cadre du programme de 

subventions d’Intact pour les actions d’adaptation, nous avons investi 

plus de 2,9 millions de dollars en soutien à 14 organismes de bienfaisance 

partenaires au cours des quatre dernières années. 

En 2021, dans le cadre de notre partenariat de trois ans avec Coastal 

Action, nous avons réuni des dirigeants communautaires et des résidents 

pour accroître la sensibilisation aux risques liés aux changements 

climatiques côtiers et montrer comment les infrastructures naturelles 

peuvent réduire la vulnérabilité aux inondations. 

À Mahone Bay, une ville côtière de Nouvelle-Écosse, nous finançons un 

projet de recherche visant à mettre en évidence l’efficacité de techniques 

de restauration des milieux humides et d’infrastructure naturelle pour 

atténuer les effets des dangers actuels et futurs présentés par l’érosion 

côtière, les inondations et les eaux de ruissellement contaminées. 

763 000 $ 
ont été versés dans le cadre du programme 
de subventions d’Intact pour les actions 
d’adaptation en 2021

«  La plantation d’espèces indigènes le long de nos rives et la 

restauration de nos milieux humides peuvent jouer un rôle 

essentiel dans la protection de nos collectivités côtières. Grâce 

aux subventions d’Intact, nous sommes en mesure de souligner 

la valeur de l’utilisation des actifs naturels en démontrant leur 

capacité à réduire le volume des eaux de ruissellement qui 

entrent dans le port de Mahone Bay, et de protéger les résidents, 

les infrastructures et les rives contre les inondations causées 

par l’élévation du niveau de la mer, les ondes de tempête et 

l’augmentation des précipitations. » 

Samantha Battaglia, 
chef d’équipe – changements climatiques, Coastal Action

Bâtir des collectivités résilientes      Redoubler d’efforts dans l’adaptation aux changements climatiquesTable des matières

31Intact Corporation financière Rapport sur notre contribution à la société 2021



Mettre l’accent sur la création d’occasions 

Bien qu’on ne puisse pas éliminer du jour au lendemain des problèmes sociétaux 

complexes et profondément enracinés, on peut prendre des mesures immédiates 

et concrètes pour trouver des solutions. Les enfants vivant dans des ménages à 

faible revenu sont plus susceptibles d’avoir une mauvaise santé mentale et physique 

et d’obtenir des résultats inférieurs aux tests de développement cognitif, social 

et comportemental. La pauvreté durant l’enfance crée une tendance cyclique qui 

mène à la pauvreté lorsque les personnes atteignent l’âge de travailler et l’âge  

de la retraite. 

En tant qu’entreprise dont la raison d’être est d’aider les gens, les entreprises 

et la société à aller de l’avant dans les bons moments et à être résilients dans les 

moments difficiles, nous travaillons avec plusieurs partenaires experts pour créer 

des possibilités pour les enfants et les familles vivant dans la pauvreté. Nous 

mettons l’accent sur l’activation de solutions locales dans trois secteurs clés : 

l’éducation et la mobilité sociale, l’emploi et l’inclusion financière, et la pauvreté 

alimentaire, la santé et le bien-être.

3,7 millions de dollars 
ont été versés à plus de 40 organismes de 
bienfaisance pour créer des possibilités  
pour les enfants et les familles vivant dans  
la pauvreté en 2021

Emploi et inclusion financière

Quand les parents ont un emploi sûr, ils peuvent offrir à leurs enfants un logement 

stable, de la nourriture et une éducation. En 2021, nos employés ont fait du 

bénévolat auprès de notre partenaire Moulin Microcrédits, un organisme qui offre 

des ressources et des prêts abordables à faible taux d’intérêt aux immigrants et 

aux réfugiés qualifiés pour les aider à relancer leur carrière. Depuis sa création, 

l’organisme de bienfaisance a prêté plus de 41 millions de dollars à plus de 

5 770 immigrants et réfugiés qualifiés, avec un taux de remboursement de 98 %.  

Au moment où les clients remboursent leur prêt, plus de 90 % d’entre eux travaillent 

dans leur domaine et ont vu leur revenu tripler.

Le mentorat fait partie intégrante de notre approche de perfectionnement des 

employés chez Intact. En 2021, 10 de nos employés du Canada ont pris part au 

programme de mentorat du Moulin pour partager leurs conseils, leur expérience  

et leurs connaissances du marché du travail avec les clients du Moulin. 

Notre partenariat qui dure depuis 10 ans avec Centraide nous permet de nous 

attaquer aux causes profondes de la pauvreté en aidant les parents à obtenir un 

emploi et des soins essentiels pour leurs enfants. 

Pour en savoir plus sur ce partenariat, consultez la section sur la générosité 

communautaire à la page 38. 

Pauvreté alimentaire, santé et bien-être 

La pauvreté peut nuire à la santé et au bien-être à long terme. Aider les familles  

à répondre à leurs besoins de base, y compris la sécurité alimentaire, contribuera  

à briser le cycle de la pauvreté et de la mauvaise santé.

En 2021, belairdirect a renouvelé son partenariat avec le Club des petits déjeuners 

pour trois années supplémentaires, à hauteur de 1,5 million de dollars. Notre 

partenariat continu contribue à créer et à soutenir encore plus de programmes 

de petits déjeuners partout au pays. Une partie de notre nouvel investissement 

consiste à veiller à ce que les voix locales soient entendues et à contribuer à la mise 

en œuvre de stratégies de programme dans les régions qui en ont le plus besoin, 

entre autres les territoires de l’Ouest et les collectivités autochtones. Une étape 

importante franchie par l’organisation en 2021 a été la mobilisation de son réseau 

national de partenaires, dont 40 intervenants des gouvernements provinciaux et 

territoriaux et le gouvernement fédéral.

En 2016, Intact est devenue le partenaire commercial fondateur de l’initiative Une 

jeunesse de l’UNICEF, grâce à une contribution de 400 000 $. L’objectif de ce 

partenariat était de soutenir la création du premier Indice canadien du bien-être 

chez les enfants et les jeunes, lancé en 2019. En 2021, l’UNICEF a lancé un plan  

de recherche pour la prochaine itération de l’indice dans une optique particulière 

visant à refléter les répercussions de la pandémie de COVID-19 sur les enfants  

et les jeunes.

En Irlande, notre entreprise 123.ie s’est associée à l’organisme de bienfaisance pour 

enfants Barnardo en 2021. Notre don de 17 800 € a soutenu le travail essentiel de 

l’organisme de bienfaisance visant à améliorer, à l’échelle du pays, le bien-être des 

familles touchées par des pertes ou des désavantages économiques, sociaux ou 

autres en 2021. 

Éducation et résilience économique 

Soutenir l’éducation inclusive et le perfectionnement des compétences est 

important pour notre bassin de talents futurs et pour la société. Il est essentiel de 

prendre des mesures pour uniformiser les règles du jeu.

Le taux de décrochage à l’école secondaire dans les collectivités à faible revenu 

au Canada peut atteindre 50 % ou plus, ce qui crée un écart de réussite ayant des 

répercussions importantes et durables sur l’économie, la santé et la justice. En 2021, 

nous avons continué à travailler avec Passeport pour ma réussite, un organisme de 

bienfaisance qui vise à fournir aux jeunes des collectivités à faible revenu de partout 

au Canada le soutien et les ressources dont ils ont besoin pour terminer leurs études 

secondaires et briser le cycle de la pauvreté. Notre don de 350 000 $ a permis à plus 

de 19 000 jeunes de surmonter les obstacles à l’éducation, 77 % des diplômés du 

programme Passeport pour ma réussite ayant suivi une formation ou poursuivi des 

études postsecondaires en 2021. 

En Irlande, RSA et 123.ie se sont associées au Trinity Centre for People with 

Intellectual Disabilities (TCPID), dont la mission est de fournir aux personnes 

présentant une déficience intellectuelle des occasions de prendre part à un 

programme d’enseignement supérieur et à des stages en entreprise pour améliorer 

leur capacité à participer pleinement à la société comme adultes autonomes.

77 % 
des diplômés du programme Passeport pour  
ma réussite ont suivi une formation ou poursuivi 
des études postsecondaires en 2021
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NOTRE STRATÉGIE À L’ŒUVRE

Tirer parti de nos mises à niveau technologiques pour 
nous attaquer au fossé numérique

La pandémie de COVID-19 a mis en évidence de profondes 

inégalités au sein de la société. Alors que la pandémie 

forçait les écoles, les organismes de bienfaisance et les 

groupes communautaires à mener leurs activités en ligne, 

le fossé numérique est devenu de plus en plus apparent et 

a exacerbé les inégalités auxquelles sont confrontés nos 

jeunes et nos collectivités vulnérables. 

Dans le cadre de la mise à niveau de nos ordinateurs 

portables au Royaume-Uni, nous avons travaillé en étroite 

collaboration avec nos partenaires des technologies 

de l’information (TI) en 2021 pour remettre en état 

1 875 ordinateurs portables et 7 500 articles d’équipement 

informatique, y compris des écrans, des claviers et des 

stations d’accueil, et les distribuer à 36 organisations 

caritatives et écoles locales. Chaque semaine, plus de 

7 200 jeunes et personnes vulnérables qui, autrement, 

n’auraient pas les moyens de communiquer avec leurs 

enseignants, leurs amis et les membres de leur famille en 

ligne, bénéficient de ce matériel. 

1 875 ordinateurs
portables ont été donnés à 
36 écoles et organisations 
caritatives locales 

7 200 personnes
sont soutenues chaque 
semaine par les organismes 
qui ont reçu les ordinateurs 
portables et le matériel 
informatique 

939 tonnes d’équivalent CO2 
ont été évitées grâce au don 
d’ordinateurs portables et à la 
réduction des déchets

«  Un grand merci à RSA pour son don de 54 ordinateurs portables 

à nos centres pour sans-abri de Devon, de Wiltshire et de Surrey. 

Ce don aide nos jeunes vulnérables ou défavorisés à accéder à des 

formations en ligne essentielles, à des occasions d’emploi ainsi 

qu’à des services de consultation afin qu’ils puissent sortir de 

l’itinérance et du chômage et se bâtir un avenir prometteur. »
Stephen Ballantyne,  
responsable des collectes de fonds et des 
communications, The Amber Foundation, 
Royaume-Uni
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Générosité 
communautaire 
Notre valeur de générosité nous pousse à aider les autres, à protéger l’environnement et à rendre 

nos communautés plus résilientes. Apprenez-en davantage sur l’incidence de l’ensemble de nos 

partenariats communautaires et la générosité de nos employés.

Générosité communautaire Table des matières
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Incarner notre valeur de générosité

Être actifs dans la communauté est un aspect essentiel de nos activités. Nous aidons 

et encourageons nos employés à s’impliquer dans leur collectivité et à soutenir les 

causes qui leur tiennent à cœur.

Notre politique relative à l’investissement communautaire (en anglais 

seulement) au Royaume-Uni et à l’international vise à s’assurer que ces activités  

sont menées à des fins caritatives, qu’elles répondent aux besoins de notre 

entreprise, de nos employés et des collectivités et qu’elles sont déclarées avec 

exactitude et transparence. 

Notre entreprise et nos employés contribuent aux projets et aux initiatives 

communautaires par le biais de dons en espèces, d’activités de bénévolat, de  

dons jumelés et de dons de produits et services. 

Favoriser la résilience au sein de nos collectivités 

Tout au long de 2021, nous avons continué de soutenir nos partenariats 

communautaires de longue date, conformément à nos ambitions en matière 

d’adaptation et de résilience aux changements climatiques, et à l’égard de la 

création de possibilités pour les enfants et les familles qui vivent dans la pauvreté. 

Ces partenariats cadrent avec notre objectif de rendre les communautés plus 

résilientes.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur ces partenariats, reportez-

vous à la section Bâtir des collectivités résilientes aux pages 24 à 33. 

Encourager les employés à faire du bénévolat

Nous sommes conscients de l’incidence positive que l’engagement communautaire 

peut avoir sur l’engagement, la motivation et le développement des employés,  

et nous encourageons activement ceux-ci à faire du bénévolat pendant les heures 

de travail. Dans l’ensemble de nos régions, nous offrons aux employés la possibilité 

de s’absenter du travail pour faire du bénévolat auprès d’organismes qui leur 

tiennent à cœur.

Comme les possibilités de faire du bénévolat en personne étaient limitées en 2021 

en raison de la COVID-19, nous avons activement encouragé le bénévolat virtuel  

axé sur les compétences pour soutenir des organismes de bienfaisance tout au  

long de l’année.

Une de nos priorités est de créer des possibilités pour certains groupes. Dans cette 

optique, 10 employés ont offert leur expertise professionnelle et leurs conseils à 

des immigrants qualifiés et à des réfugiés en 2021 dans le cadre du programme 

de mentorat du Moulin, qui aide les nouveaux arrivants à réussir sur le plan 

professionnel au Canada.

10 730 385 $
ont été investis dans des collectivités par le biais  
de dons en espèces, d’activités de bénévolat et  
de dons de produits et services en 2021 

10,7 $M
données en 2021

 90 % Dons en espèces 

 9 %  Dons de produits  

et services 

 1 % Bénévolat 

2 611 
organismes de bienfaisance ont été soutenus par  
nos dons directs et nos programmes de générosité 
des employés en 2021 

«  Après avoir vécu en France pendant 15 ans, j’ai vu de mes propres 

yeux les enjeux auxquels les nouveaux arrivants qualifiés comme 

mon mari peuvent faire face lorsqu’ils cherchent un emploi.  

Ce fut très enrichissant pour moi de mettre à profit mon expertise 

professionnelle pour aider les gens à mettre à jour leur CV, à se 

préparer aux entrevues et à développer leur réseau professionnel. 

Je suis toujours ravie d’apprendre qu’un de mes mentorés au 

Moulin a trouvé un emploi. »

Laetitia Sorribes, 
directrice principale du marketing chez Intact et mentore  
du programme du Moulin au Canada.

Générosité communautaire Table des matières

35Intact Corporation financière Rapport sur notre contribution à la société 2021

https://www.rsagroup.com/


Notre partenariat avec SkillsBuilder au Royaume-Uni a offert aux employés des 

occasions de bénévolat virtuel visant à inspirer et à motiver les étudiants par 

rapport au monde du travail. Dans le cadre de la série d’ateliers scolaires virtuels 

« Imaginative Inventors » (les inventeurs créatifs) en 2021, nos employés ont aidé 

plus de 140 élèves de sept écoles à développer des compétences professionnelles 

essentielles comme le travail d’équipe, le leadership et la résolution de problèmes. 

Au Canada, Nneka Obiano, aide-souscriptrice chez Intact, a travaillé bénévolement 

comme conseillère en marketing auprès de Community Forests International, 

en mettant à profit son expertise pour faciliter la collecte de fonds annuelle de 

l’organisme intitulée « Forests Forever » (assurer la pérennité des forêts). En 

améliorant le message de la campagne et l’expérience des donateurs, Nneka a  

aidé l’organisme de bienfaisance à atteindre son objectif d’amasser 16 000 $. 

Nos collègues de l’équipe de marketing ont également mis à profit leurs 

compétences et leurs réseaux professionnels pour venir en aide à sept organismes 

de bienfaisance canadiens, en travaillant avec chacun d’eux pour cerner leurs plus 

grands défis de marketing et les surmonter. Plus de 200 heures de bénévolat ont  

été consacrées à ce projet. 

Au Canada, 14 % de nos employés, y compris nos dirigeants, ont fait du bénévolat 

auprès d’organismes de bienfaisance de leur choix.

Dons de produits et de services 

Chaque année, nous faisons des dons de services professionnels et de produits, en 

mettant à profit nos ressources, notre expertise et nos compétences d’affaires.

Nos employés ont continué à répondre à la demande accrue des banques 

alimentaires dans leurs collectivités en 2021. Aux Émirats arabes unis, des employés 

ont recueilli et distribué des boîtes de nourriture et d’articles de toilette à plus de 

100 personnes vulnérables.

Dans le cadre de nos projets visant à créer des occasions pour certains groupes 

et à favoriser des activités durables, nous avons donné plus de 9 300 articles 

d’équipement informatique, notamment des ordinateurs portables, et plus de 

2 800 articles de mobilier à des écoles ainsi qu’à des organismes de bienfaisance 

et à d’autres organismes sans but lucratif. Ces dons ont permis aux organismes 

d’utiliser leurs ressources pour aider les collectivités d’autres façons en évitant 

d’avoir à acheter du nouveau matériel. 

Pour en savoir plus, consultez la section Bâtir des collectivités résilientes  

à la page 33. 

Encourager la générosité des employés 

Collecter des fonds pour des organismes de bienfaisance est important pour nos 

employés. C’est pourquoi nous proposons des programmes de jumelage de dons 

au Royaume-Uni, aux États-Unis et au Canada, ainsi que des programmes de dons 

par retenues salariales au Royaume-Uni et en Irlande. En 2021, les employés ont 

amassé des fonds totalisant 2,2 millions de dollars. 

Au Canada, 15 % de nos employés ont tiré parti du Programme d’action 

communautaire, dans le cadre duquel l’entreprise verse jusqu’à concurrence 

1 000 $ en contrepartie des dons et des heures de bénévolat qu’ils font. Les 

employés ont ainsi aidé plus de 760 organismes au pays.

Ces activités, combinées aux activités de bénévolat des employés et aux 

partenariats communautaires stratégiques, ont contribué à un investissement  

total de 12,9 millions de dollars en 2021.

10 235 
heures ont été consacrées à des 
activités bénévoles pratiques 
ou à du bénévolat axé sur les 
compétences en 2021 
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Soutenir les communautés des Premières Nations,  
des Métis et des Inuits

En appui au processus de vérité et de réconciliation avec les communautés des 

Premières Nations, des Métis et des Inuits au Canada, nous nous sommes engagés 

à verser 300 000 $ à Indigenous Works, une organisation nationale à vocation 

sociale qui a pour mandat de favoriser l’inclusion et d’accroître la participation 

des Autochtones dans l’économie canadienne. Elle travaille aussi à établir des 

partenariats entre les entreprises et ces communautés pour améliorer les 

perspectives d’emploi, l’engagement et l’inclusion des Autochtones en milieu  

de travail. 

Générosité communautaire aux États-Unis 

En 2021, la fondation Intact Charitable Trust a donné 325 000 $ US à 98 organismes 

sans but lucratif. Ce montant tient compte des efforts philanthropiques et  

bénévoles des employés et des producteurs et de leur participation à des  

conseils d’administration. Il inclut aussi le programme de jumelage de dons, qui 

consiste à verser des dons équivalents à ceux que les employés font à des écoles 

secondaires privées ou à des collèges préuniversitaires, des collèges, des universités 

ou des écoles d’études supérieures ou professionnelles publics ou privés qui sont 

exemptés d’impôt aux États-Unis. Cela inclut également notre programme de 

bourses d’études d’Intact, dans le cadre duquel des bourses d’études collégiales  

et universitaires sont remises à 16 finissants du secondaire et étudiants de  

niveau postsecondaire. 

En plus de ces contributions, nous avons lancé notre programme pilote 

d’engagement communautaire pour soutenir les organismes sans but lucratif locaux 

par le biais du bénévolat des employés et des dons de bienfaisance. Notre objectif 

est d’établir des partenariats sérieux dans tout le pays avec des organismes qui 

contribuent à créer des possibilités pour les enfants et les familles qui vivent dans 

la pauvreté. Nous comptons parmi nos organismes partenaires le United South 

End Settlements à Boston, au Massachusetts; le Denver Kids, Inc., à Denver, au 

Colorado; et le UpTurnships, à Minneapolis, au Minnesota. 

Nous avons également participé au défi Step Up de l’Insurance Industry  

Charitable Foundation (IICF) et nous nous sommes joints à d’autres collègues  

du secteur de l’assurance dans le cadre d’un concours amical pour recueillir des 

fonds pour la fondation COVID-19 Children’s Relief de l’IICF. Trente-cinq équipes 

et plusieurs participants individuels se sont inscrits, soit 304 de nos collègues de 

différents secteurs d’affaires et groupes de partout au pays. L’initiative a permis 

d’amasser 70 000 $ US. 

Programme d’appui à l’action communautaire

Il n’y a pas que nos employés qui savent faire preuve de générosité; nos 

courtiers aussi ont montré la leur dans le cadre du Programme d’appui à l’action 

communautaire. Créé en 2018, ce programme est un partenariat avec les courtiers 

visant à les encourager à contribuer au mieux-être de leur collectivité, partout au 

Canada. Il soutient les organismes qui créent des possibilités pour les enfants et les 

familles vivant dans la pauvreté et qui contribuent au développement des jeunes, 

à leur sens du leadership et à leur éducation. En 2020, plus de 600 000 $ ont été 

versés à une cinquantaine d’organismes au Canada dans le cadre du programme.
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NOTRE STRATÉGIE À L’ŒUVRE

Campagne Générosité en action d’Intact et Centraide 

Au Canada, notre campagne Générosité en action 

annuelle – qui encourage nos employés à aider les 

autres – est l’une des façons dont nous incarnons notre 

valeur de générosité. Élément important de notre 

partenariat avec Centraide, la campagne contribue à 

créer des possibilités pour les enfants et les familles qui 

vivent dans la pauvreté. 

Cette année, nos employés ont été plus généreux que 

jamais et ont amassé 1,9 million de dollars durant la 

campagne menée en collaboration avec Centraide. 

Intact a égalé les dons que les employés ont faits 

au profit de programmes de Centraide. Ensemble, 

nous avons amassé plus de 4,2 millions de dollars à 

l’échelle nationale. Ces fonds permettent de venir en 

aide aux familles vivant dans la pauvreté et d’aider 

des organismes à soutenir les collectivités durant la 

pandémie.

5 800 
employés ont fait un don 
dans le cadre de la campagne 
Générosité en action de 2021

1,9 million de dollars
ont été amassés pour 
Centraide en 2021

Plus de 300 
employés ont participé 
bénévolement aux comités  
de la campagne Générosité  
en action

Plus de 1 000 
employés ont participé aux 
activités virtuelles de la 
campagne Générosité en action

Questions et réponses 
Riad Najm et Sarah Silva, des employés d’Intact, 
étaient responsables de la campagne Générosité  
en action de 2021 : 

Q. :  Qu’est-ce qui vous a poussé à devenir responsable 
de la campagne Générosité en action de 2021? 

Riad : J’aime participer à des initiatives qui me donnent 

l’occasion de changer les choses. J’ai été motivé et 

inspiré par les personnes qui ont participé à la dernière 

campagne, et je ne voulais pas laisser passer l’occasion 

de travailler avec mes collègues de Calgary pour soutenir 

notre collectivité. 

Q. :  Qu’est-ce que Centraide signifie pour vous et 
qu’est-ce qui vous a incité à faire un don? 

Sarah : Pour moi, Centraide est synonyme d’espoir.  

Trop de gens n’ont pas ce que nous tenons pour acquis, 

comme de la nourriture, un lieu sûr où vivre ou une 

personne qui se soucie de nous. Centraide change les 

choses dans nos collectivités en veillant à ce que ces 

besoins fondamentaux soient satisfaits. C’est pour cette 

raison que je donne. 

Q. :  Qu’avez-vous le plus aimé dans la campagne 
Générosité en action de cette année? 

Sarah : J’ai eu l’occasion de collaborer avec des collègues 

avec lesquels je n’aurais pas beaucoup interagi en temps 

normal, et j’ai réseauté avec des collègues d’autres 

entités d’Intact Corporation financière que je n’aurais 

probablement jamais rencontrés. Le fait d’établir ces 

relations et de rencontrer de nouvelles personnes a été 

très enrichissant. 
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NOTRE STRATÉGIE À L’ŒUVRE

Prévenir les accidents à domicile avec la RoSPA  

Grâce à notre expertise en gestion des risques, nos 

activités au Royaume-Uni soutiennent la Royal Society 

for the Prevention of Accidents (RoSPA) depuis 2019. Les 

chutes sont la principale cause de blessures accidentelles 

à domicile et, malheureusement, la principale cause de 

décès accidentel chez les personnes de plus de 65 ans au 

Royaume-Uni. Notre objectif est de réduire le nombre de 

personnes gravement blessées ou tuées lors d’accidents 

à domicile ou sur la route. En 2021, nous avons continué 

de sensibiliser les gens aux conséquences des chutes 

accidentelles, en mettant l’accent sur les chutes à domicile 

chez les personnes de plus de 65 ans. 

En nous appuyant sur notre rapport de recherche sur la 

sécurité de 2020 intitulé Enabling Safety et sur le portail 

de prévention des chutes, nous avons élaboré et mis 

en œuvre un programme unique pour éviter les chutes 

(le programme Fall Fighters) en 2021. Grâce à une série 

d’ateliers, de cours en ligne et de séances en classe 

virtuelle, le programme représente un moyen fiable et 

fondé sur des données probantes de former les gens et de 

leur permettre de devenir des experts en prévention des 

chutes (Fall Fighters). Les experts en prévention des chutes 

accrédités par la RoSPA sensibilisent les gens aux risques 

de chute à domicile et les aident à les prévenir.

Accédez au portail de prévention des chutes et apprenez comment devenir un expert dans ce domaine ici  
(en anglais seulement). 

428 
personnes sont devenues des 
experts en prévention des 
chutes accrédités par la RoSPA 
en 2021 et ont ainsi pu donner 
des conseils sur la sécurité à 
domicile et la prévention des 
chutes dans leurs collectivités 

1 290 
interactions ont eu lieu  
avec des intervenants du 
programme Fall Fighters de la 
RoSPA en 2021

62 855 
impressions ont été générées 
sur les médias sociaux 
concernant la campagne  
Fall Fighters de la RoSPA  
en 2021 

100 000 £
ont été versées pour aider 
à prévenir les accidents à 
domicile et à sensibiliser les 
gens au risque de chute
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Investissements et 
souscription durables
Où nous investissons nos primes d’assurance et les types de risques que nous souscrivons sont  

des choix importants qui peuvent avoir une incidence positive. Voici comment nous avons intégré 

les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) à nos processus décisionnels.
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Intégration des facteurs ESG à nos processus décisionnels

En tant que signataires des Principes pour une assurance responsable des Nations 

Unies, nous nous sommes engagés à intégrer les facteurs ESG à nos processus 

de placement et de souscription. Dans l’ensemble de nos activités au Canada, aux 

États-Unis, au Royaume-Uni et à l’international, nos structures de gouvernance 

rassemblent régulièrement les décideurs de nos équipes responsables des 

placements, de la souscription et de la gestion des risques pour évaluer les enjeux 

clés, recommander des positions pour l’entreprise et surveiller l’adoption des 

facteurs ESG dans nos politiques et nos pratiques.

Promotion de l’adaptation au climat et de l’engagement à 
l’égard des enjeux ESG chez Intact Gestion de placements

Intact Gestion de placements est une filiale en propriété exclusive d’Intact établie à 

Montréal. Notre équipe interne grandissante d’experts en placement gère des actifs 

de plus de 30 milliards de dollars pour des investisseurs institutionnels, y compris  

les actifs et la caisse de retraite d’Intact et de ses filiales.

En tant que propriétaires et gestionnaires d’actifs, nous recourrons à la gestion 

active, d’où l’importance de l’engagement des parties prenantes à l’égard des 

questions ESG dans notre approche. Leur engagement demeure un élément 

fondamental de notre processus de gestion des placements pour tous nos 

portefeuilles de placements.

En 2021, Intact Gestion de placements s’est jointe à Engagement climatique 

Canada (ECC), un programme canadien de mobilisation collaborative dirigé par 

des investisseurs et conçu pour soutenir la transition du secteur financier vers une 

économie à faibles émissions de carbone. Nous tâchons d’exercer une influence sur 

nos sociétés détenues au moyen de la promotion directe, de notre politique de vote 

par procuration et de nos contributions aux groupes de travail sur les facteurs ESG, 

y compris ECC et l’Association canadienne des investisseurs obligataires. 

Mise à jour en mai 2021, la politique de vote par procuration d’Intact Gestion  

de placements établit nos lignes directrices de gouvernance des placements afin  

de les harmoniser avec les meilleures normes d’entreprise et les pratiques d’Intact. 

En 2021, Intact Gestion de placements a voté sur 253 propositions d’actionnaires 

liées aux questions ESG. 

NOTRE STRATÉGIE À L’ŒUVRE

Dialogue avec les sociétés détenues dans notre portefeuille de placements sur  
les risques et les occasions en lien avec le climat 

En 2021, notre équipe composée de 14 gestionnaires de portefeuille et de 

7 analystes en placements s’est entretenue avec 139 sociétés détenues dans 

12 secteurs pour mieux comprendre leurs risques et leurs occasions liés au 

climat. De toutes ces sociétés détenues, 55 % ont cerné au moins un enjeu 

associé aux conditions météorologiques extrêmes associées aux changements 

climatiques, comme l’augmentation de la fréquence des inondations, des 

incendies et des événements liés à la neige ayant une incidence sur leurs 

activités. Une proportion de 13 % d’entre elles reconnaissent les occasions liées 

au climat et 31 % ne considèrent pas que les changements climatiques ont une 

incidence sur leurs activités. 

En 2022, nous continuerons de collaborer avec nos sociétés détenues, en 

travaillant à l’élaboration de leurs pratiques de gestion des risques que pose  

le climat et en les aidant à reconnaître et à améliorer les occasions en lien avec  

le climat. 

Répartition des enjeux liés  
aux conditions météorologiques  
extrêmes par secteur

 
Eau 

%

 
Incendies 

%

 
Vent 

%

 
Autre  

% 

Nombre 
total 

d’enjeux

Matériaux 49 10 13 28 39

Énergie 43 43 0 14 14

Technologies de l’information 33 0 33 33 3

Consommation discrétionnaire 20 40 0 40 5

Services financiers 50 0 0 50 2

Consommation de base 33 0 0 67 3

Soins de santé 33 0 67 0 3

Industrie 71 14 0 14 7

Services publics 50 0 50 0 2

Immobilier 63 13 0 25 8

Communications 50 0 0 50 2

«  En discutant avec nos sociétés détenues sur des 

questions précises associées au climat, nous 

obtenons une vue d’ensemble de l’approche 

de gestion des risques des sociétés de notre 

univers de placements. Nous pouvons ainsi mieux 

soutenir nos sociétés détenues pour améliorer 

leur résilience aux changements climatiques 

face à la gravité et à la fréquence croissantes 

des événements météorologiques extrêmes, 

et encourager les sociétés à améliorer leurs 

pratiques ESG. »

Jean-Mathieu Gareau,  
gestionnaire de portefeuille, Actions,  
Intact Gestion de placements, Canada 
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Questions ESG ayant fait l’objet d’un vote, par thème

2021

 12 % Facteurs environnementaux

 35 % Facteurs sociaux 

 53 %  Facteurs liés à la 

gouvernance 

Placements durables 

Intact Gestion de placements recherche des occasions de placement qui offrent 

des solutions aux défis environnementaux et sociaux, comme les changements 

climatiques et le logement et l’éducation abordables. Environ 1 % de l’ensemble du 

portefeuille de placements d’Intact Gestion de placements est constitué d’actifs 

durables. Cela comprend les obligations vertes et sociales, les placements dans  

les énergies renouvelables, les projets de logements abordables, l’éducation et  

les hôpitaux. 

Appuyée par notre position dans le secteur du charbon thermique, Intact 

Gestion de placements a évalué 19 recommandations de sociétés détenues à l’égard 

de questions ESG en 2021 et en a refusé 6 parce qu’elles n’étaient pas conformes à 

notre politique. Intact Gestion de placements continuera d’intégrer des placements 

qui traitent des principaux enjeux environnementaux et sociaux, dans le but de faire 

progresser et d’améliorer son portefeuille de placements durables au fil du temps. 

Le comité ESG d’Intact Gestion de placements, qui relève du comité de placement 

opérationnel, continuera d’élaborer des approches et des politiques pour intégrer 

les facteurs ESG dans la prise de décisions. 

Soutenir la transition énergétique vers une économie à 
faibles émissions de carbone

Le secteur de l’assurance peut jouer un rôle important pour ce qui est de 

comprendre les risques des changements climatiques et d’y réagir. Nous sommes 

déterminés à accélérer la transition vers un avenir à faibles émissions de carbone 

et à limiter l’augmentation des températures à l’échelle mondiale. Nous pouvons y 

parvenir en soutenant le développement des énergies renouvelables et la transition 

des secteurs à fortes émissions.

La position d’Intact Gestion de placements en ce qui a trait aux investissements 

liés au charbon thermique, adoptée en octobre 2020, établit notre engagement à 

évaluer les plans de transition des placements qui génèrent ou tirent plus de 25 % 

de leurs revenus du charbon thermique. Nous examinons nos sociétés détenues 

chaque année et nous désinvestirons de celles qui n’ont pas d’objectifs de transition 

et de gouvernance satisfaisants en place. Notre politique complémentaire en 

ce qui concerne les changements climatiques et les faibles émissions de 

carbone (en anglais seulement) engage notre groupe Royaume-Uni et international 

à limiter les investissements dans les secteurs à forte intensité de carbone et à 

réduire notre exposition liée à la souscription de ces risques. 

Pour encourager la transformation des secteurs qui sont essentiels à la transition, 

nous avons conçu un questionnaire d’évaluation des risques que posent les 

changements climatiques. Nous utilisons ce questionnaire pour la souscription des 

risques de tous nos secteurs d’activité de l’assurance des entreprises, de l’assurance 

des particuliers et des solutions spécialisées mondiales. Ce questionnaire annuel est 

mené en collaboration avec les dirigeants pour cerner, évaluer, mesurer et surveiller 

les risques liés aux changements climatiques et repérer les occasions dans nos 

activités d’assurance.

Maintenant que la transaction entre Intact et RSA est terminée, nous allons 

continuer d’évaluer, d’adapter et d’harmoniser nos politiques et nos pratiques de 

placement et de souscription tout au long de 2022. 
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Assurance de l’énergie renouvelable

Avec l’acquisition de RSA en 2021, Intact a élargi son offre de produits pour soutenir 

le secteur de l’énergie renouvelable. RSA est un assureur important du secteur de 

l’énergie renouvelable. Nous sommes donc bien placés pour prendre en charge 

l’expansion de l’énergie renouvelable. En 2021, notre groupe axé sur les énergies 

renouvelables a continué de jouer un rôle de premier plan dans des projets partout 

dans le monde, en assurant la construction et l’exploitation de parcs éoliens et 

d’installations solaires, hydroélectriques et bioénergétiques. Nous avons soutenu  

un large éventail de projets, entre autres les suivants :

• Un programme d’actifs solaires pour l’un des plus grands 

fournisseurs de services publics du Royaume-Uni, pour faciliter  

sa transition à l’énergie renouvelable.

• Un site solaire de 220 mégawatts (MW) au Chili contenant 

500 000 panneaux solaires. 

• Un parc éolien de 100 MW dans les régions rurales du 
Kenya, offrant l’accès à de l’électricité propre.

• Une collaboration avec des clients cherchant à prolonger  
la durée de vie des parcs éoliens, pour éviter l’élimination 

de l’équipement et poursuivre la production de sites d’énergie 

renouvelable au-delà de la date de fin initialement prévue.

• Une série de quatre ateliers de gestion des risques au 
Royaume-Uni portant sur des solutions de stockage  
sur batterie conçues pour faciliter le développement  

de nouvelles technologies d’énergie renouvelable.

Notre politique en matière de changements climatiques et de faibles émissions de 

carbone au Royaume-Uni et à l’international vise à ce que 50 % de notre portefeuille 

de souscription dans le secteur énergétique soit composé d’énergie renouvelable 

chaque année. En 2021, ce portefeuille de souscription au Royaume-Uni et à 

l’international comprenait 61 % d’énergies renouvelables (primes nettes souscrites) 

par l’entremise de produits d’assurance personnalisés. À l’échelle mondiale, en 

2021, nous avons perçu 85,7 millions de dollars en primes d’assurance provenant  

de nos activités liées à l’énergie renouvelable.

Composition de notre portefeuille de souscription lié 
aux énergies renouvelables

Primes  
souscrites  

brutes

 36 % Vent 

 24 % Bioénergie 

 20 % Énergie solaire  

 19 % Hydroélectricité 

 1 % Autre 

Normes ESG durables en souscription

Nous évaluons soigneusement les risques que nous souscrivons et travaillons avec 

nos clients pour promouvoir des pratiques commerciales durables.

Par exemple, dans le cadre du processus de souscription, nous évaluons 

les politiques ESG de nos clients du secteur de l’énergie. Avant d’envisager 

le renouvellement des polices, nos souscripteurs du secteur de l’énergie 

communiquent avec nos clients actuels de ce secteur pour comprendre leurs  

plans de transition.

Nous gérons également les risques sociaux au moyen de nos processus servant à 

lutter contre le crime financier et le blanchiment d’argent et à assurer la conformité 

aux sanctions. Dans le cadre de nos activités au Royaume-Uni et à l’international, 

notre cadre de référence pour les pays présentant des risques élevés fournit des 

directives sur les cas et les décisions quant au règlement de réclamations devant 

être soumis à un examen plus approfondi. Nous effectuons également un contrôle 

de toutes les opérations pour assurer la conformité aux sanctions. Lorsque les 

risques concernant les droits de la personne et l’esclavage moderne sont considérés 

comme élevés, un avis est fourni aux souscripteurs.

Approche de souscription et à l’égard des facteurs ESG 
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Intégrer les risques physiques des changements climatiques à nos  

décisions de souscription 

Les risques physiques ont une incidence sur nos activités d’assurance de 

dommages. Nous continuons d’adapter nos activités aux effets des changements 

climatiques. Au fil des années, nous avons pris plusieurs mesures pour gérer les 

effets potentiels des changements météorologiques, entre autres en améliorant la 

sélection des risques et la tarification, en modifiant les produits, en apportant des 

améliorations à la chaîne d’approvisionnement et en mettant davantage l’accent  

sur la prévention.

Nous utilisons notre expertise pour suivre l’évolution du climat. Pour ce faire, nous 

prenons les mesures suivantes :

• Nous améliorons la segmentation pour comprendre l’évolution des risques. 

Nous utilisons des modèles d’apprentissage machine intégrant des données 

météorologiques, climatiques et topographiques afin de dresser des cartes de 

risques météorologiques, comme les inondations et les feux de forêt.

• Nous passons en revue les produits d’assurance des particuliers et des 

entreprises, les pratiques de souscription et de tarification concernant les 

conditions météorologiques extrêmes.

• Nous redéfinissons continuellement la façon dont nous sélectionnons et  

tarifions les risques au moyen de données et d’analyses prédictives,  

en mettant à profit l’expertise de 300 experts en intelligence artificielle et en 

apprentissage machine. Nous établissons la tolérance au risque en fonction  

des données de modèles de catastrophes et nous nous en servons pour 

déterminer la tarification.

• Nous apportons des changements à la tarification de nos produits d’assurance 

des biens afin de refléter les récentes tendances en matière de catastrophes  

et de conditions météorologiques extrêmes.

Pour en savoir plus sur la gestion des risques climatiques, consultez notre 

rapport de 2021 en lien avec le GIFC en annexe, aux pages 61 à 68.

Gestion des risques et des occasions financiers  
liés au climat 

Nous sommes particulièrement bien placés pour comprendre les effets des 

changements climatiques et nous avons inclus nos mesures d’intervention dans 

notre stratégie. Le risque climatique fait partie de notre stratégie de gestion des 

risques d’entreprise, qui est intégrée dans toutes les activités et dans la planification 

stratégique, y compris les filiales et les opérations. Par son leadership, notre équipe 

de direction, y compris le chef de la direction, Charles Brindamour, est au premier 

rang de nos initiatives en lien avec les changements climatiques.

Nous savons qu’il est nécessaire pour le secteur financier d’améliorer l’évaluation 

et la divulgation des risques et des possibilités liés au climat. En nous appuyant sur 

nos bases solides de gestion des risques climatiques et d’adaptation à ces derniers, 

nous avons adopté les recommandations du cadre de déclaration du Groupe de 

travail sur l’information financière liée au climat (GIFC) concernant la gouvernance, 

la gestion des risques et la stratégie commerciale afin de gérer les risques associés 

au climat ainsi que les cibles, les données et les occasions se rapportant aux faibles 

émissions de carbone.

Consultez notre rapport de 2021 en lien avec le GIFC en annexe,  

aux pages 61 à 68.
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Rendement de la chaîne 
d’approvisionnement
Les membres de notre chaîne d’approvisionnement sont des partenaires essentiels qui nous 

permettent d’aider les clients à repartir du bon pied. Voici comment nous travaillons en 

collaboration avec nos fournisseurs et nos partenaires pour les encourager à adopter des normes 

sociales et environnementales.

Rendement de la chaîne d’approvisionnement Table des matières
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Gestion de notre chaîne 
d’approvisionnement

Nous choisissons des partenaires qui partagent les normes élevées que nous fixons, 

qui offrent des produits et des services de haute qualité et qui respectent leurs 

collectivités et l’environnement où ils exercent leurs activités. Nous tenons compte 

des facteurs ESG lorsque nous prenons des décisions d’achat et nous tâchons 

d’utiliser notre pouvoir d’achat pour apporter des changements positifs. 

Afin d’encourager les meilleures pratiques, notre cadre d’approvisionnement 

comprend des évaluations approfondies des fournisseurs, des modalités 

contractuelles solides et une approche de suivi et de mobilisation continus. 

Notre code de conduite des fournisseurs (en anglais seulement) au Royaume-

Uni et à l’international décrit nos attentes à l’égard des fournisseurs en ce qui a trait 

aux droits de la personne, à la gestion de l’environnement, à l’éthique des affaires et 

aux investissements communautaires. Le code est inclus dans les nouveaux contrats 

et les nouvelles ententes et fait l’objet d’un suivi au moyen de notre processus de 

contrôle diligent. En 2022, nous prévoyons évaluer nos engagements auprès des 

fournisseurs dans le cadre des opérations nord-américaines. 

Protection des droits de la personne et gestion du risque 
d’esclavage moderne

Nous prenons des mesures pour prévenir toute violation de nos normes du travail 

par nos fournisseurs. Entre autres, nous passons régulièrement en revue les taux 

que nous versons aux fournisseurs pour nous assurer qu’ils sont suffisamment 

élevés pour verser des salaires acceptables pour leurs employés tout en demeurant 

concurrentiels sur le marché. Nos contrats stipulent que les fournisseurs doivent 

se conformer aux lois et aux règlements pertinents pour protéger les droits de la 

personne et appliquer des pratiques de travail éthiques. Nous enquêtons sur toute 

violation connue de ces dispositions.

Au Royaume-Uni, nous avons continué de travailler avec nos partenaires, c’est-à-

dire Slave-Free Alliance (SFA), Bird & Bird et Hellios, afin d’améliorer davantage la 

transparence et de mieux faire comprendre ce qu’est l’esclavage moderne dans 

l’ensemble des chaînes d’approvisionnement des services financiers. De plus, SFA a 

offert de la formation à tous les gestionnaires de fournisseurs et à toutes les équipes 

d’approvisionnement de nos activités au Royaume-Uni et en Irlande, en soulignant 

les signes d’alerte lors des interactions avec les fournisseurs. 

42 % 
des fournisseurs au  
Royaume-Uni ont publié  
une déclaration sur  
l’esclavage moderne

Protection de la confidentialité et de la sécurité des données 

En plus de nos efforts internes pour protéger les données de nos clients, nous 

travaillons en étroite collaboration avec des fournisseurs externes pour passer en 

revue leurs capacités en matière de sécurité des renseignements et de protection 

des données au Royaume-Uni. En 2021, nous avons déployé de nouveaux outils 

pour nous aider à évaluer la façon dont les tiers gèrent nos renseignements et nous 

assurer que les contrôles qu’ils ont mis en place sont efficaces. Nous travaillons avec 

les fournisseurs pour fournir des renseignements pertinents et de la formation à 

leurs équipes afin d’améliorer les fonctions de sécurité des données.

NOTRE STRATÉGIE À L’ŒUVRE

Évaluation du rendement ESG de nos fournisseurs au Royaume-Uni et en 
Irlande, et promotion des meilleures pratiques

Notre équipe au Royaume-Uni est un membre actif du Financial Services 

Qualification System (FSQS), une initiative à l’échelle du secteur comptant 

45 pairs qui recueillent et échangent des renseignements sur les chaînes 

d’approvisionnement. Plus de 500 de nos fournisseurs au Royaume-Uni 

et en Irlande sont inscrits à la plateforme, ce qui nous permet de mieux 

comprendre leur performance ESG. Au début de 2021, nous avons participé 

à l’initiative de la Banque d’Angleterre visant à examiner et à améliorer les 

questions du FSQS, et à la fin de 2021, nous avons participé au groupe de 

travail Hellios sur les facteurs ESG, qui a approfondi l’ensemble de questions 

sur l’incidence environnementale. Ces efforts collectifs ont contribué 

à l’adoption des meilleures pratiques dans tout le réseau de plus de 

5 000 fournisseurs inscrits au FSQS.

Notre processus de gestion par des tiers au Royaume-Uni et en Irlande 

améliore notre capacité à évaluer les fournisseurs avant de les sélectionner. 

Il nous permet également de surveiller les relations avec les fournisseurs 

par le biais de notre comité de surveillance des tiers. Nous recueillons des 

renseignements auprès des fournisseurs pour évaluer leur approche en 

matière de gestion environnementale, de changements climatiques, de 

normes du travail, de droits de la personne, de lutte contre la corruption,  

de cybersécurité et de traitement des clients. 

Parmi nos fournisseurs au Royaume-Uni :

86,9 %
ont confirmé qu’ils se 
conforment à notre 
code de conduite  
des fournisseurs

76 %
ont une politique  
de diversité, 
d’équité et 
d’inclusion en place

83 %
ont une politique  
de dénonciation  
en place

70 % 
ont une politique 
environnementale 
en place
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NOTRE STRATÉGIE À L’ŒUVRE

Offrir des solutions durables de 
gestion des sinistres

Notre feuille de route de gestion durable des sinistres nous aide à 

améliorer la performance ESG de notre chaîne d’approvisionnement.  

La feuille de route comporte quatre éléments clés : réparations plutôt  

que remplacements; encouragement de l’innovation; efficacité 

opérationnelle; et résilience future.

Réparations plutôt que remplacements

Au Royaume-Uni, nous encourageons nos fournisseurs à adopter une philosophie 

de réparation plutôt que de remplacement, qui les incite, dans la mesure du 

possible, à réparer et à restaurer les biens endommagés au lieu de les remplacer, 

afin de réduire le gaspillage et d’utiliser les ressources plus efficacement : 

Réparation de 7 868 
pare-brise d’automobile en 2021 au lieu de les 
remplacer, évitant ainsi l’envoi de 114 tonnes de 
déchets de verre à la décharge et l’émission de 
358 tonnes d’équivalent CO2 

Utilisation de techniques de  
réparation intelligentes 
pour réparer les comptoirs de cuisine, les portes, les 
meubles et les lavabos endommagés ou égratignés 
au lieu de les enlever et de les remplacer

Utilisation de techniques d’élimination  
des taches et de reteinte 
des tapis et des revêtements de sol au lieu de 
procéder à un remplacement complet

Au Canada, nous incitons les fournisseurs à réparer les pièces au lieu de les 

remplacer afin d’aider l’environnement en réduisant les éléments suivants : 

• Besoins d’entreposage et de logistique locaux 

• Utilisation de matières premières

• Fabrication de pièces 

• Expédition mondiale 

Lorsqu’une réparation n’est pas possible, nous cherchons à utiliser des 

pièces de rechange recyclées.

Plus de 280 000 
pièces automobiles ont été détournées des  
sites d’enfouissement en étant réparées plutôt 
que remplacées

20 % 
des pièces de véhicule endommagées des 
clients ont été réparées par notre réseau de 
fournisseurs pour les réclamations d’assurance 
automobile du Réseau Confiance, au lieu  
d’être remplacées 

1,79 $ 
par réclamation d’assurance automobile a 
été versé aux fournisseurs du Québec pour 
encourager le recyclage et la réutilisation  
des déchets de plastique provenant des  
pare-chocs 
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Efficacité opérationnelle 

Nous encourageons nos fournisseurs à adopter de meilleures méthodes de 

travail en remaniant le processus de gestion des sinistres et en réduisant au 

minimum les déplacements, les retards (et les dommages connexes) et le 

travail inutile. 

Voici quelques exemples : 

• Amélioration de la communication entre les experts en 

sinistre et les fournisseurs à l’échelle locale.

• Adoption de systèmes de séchage rapide pour accélérer 

le séchage après une inondation. 

• Recherche de solutions de nettoyage sur place, dans la 

mesure du possible. 

• Réduction des déplacements associés à l’évaluation  

des sinistres. 

• Encouragement de l’adoption de l’approvisionnement 

en énergie renouvelable. 

• Encouragement de l’utilisation de véhicules électriques 

dans le parc automobile. 

• Adoption accélérée de solutions de restauration pour 

les clients.

Soutien à l’innovation 

Nous encourageons nos fournisseurs à innover et à soutenir le développement 

de technologies et de processus de gestion durables.  

 

Voici quelques exemples : 

• Soutien à l’Institute for Renewable Fuels de nos 

fournisseurs de voitures de location au Royaume-Uni. 

• Soutien aux fournisseurs de voitures de location au 

Royaume-Uni dans la recherche sur les technologies 

de carburant de remplacement, qui explore le potentiel 

des plantes oléagineuses, des algues et des herbes 

bioénergétiques comme biocarburants durables pour les 

voitures, les fourgonnettes et les avions de leur parc.

• Mise en place d’évaluations virtuelles des sinistres 

auprès des experts en sinistre du Canada, ce qui réduit le 

nombre de véhicules utilisés dans notre parc.

• Formation offerte aux experts en sinistre sur 

l’utilisation de drones pour inspecter les sinistres 

en assurance des biens des particuliers de façon 

sécuritaire au Canada.

Résilience future 

Nous partageons notre expertise de gestion des risques et de développement 

de produits avec nos partenaires et nos fournisseurs afin d’aider les clients et la 

société à s’adapter aux effets des changements climatiques et à y réagir.  

Voici quelques exemples :

• Nous travaillons avec nos fournisseurs pour adopter 

des solutions résistantes aux inondations pour le 

traitement des sinistres, y compris l’installation de prises de 

courant à une hauteur plus élevée dans les maisons qui ont 

subi des inondations, ce qui réduit le risque de dommages 

électriques en cas d’inondation future.

• Au Canada, nous offrons des incitatifs en vue de 

l’installation d’un dispositif de prévention de 

refoulement (pompe de puisard munie d’une source 

d’énergie de secours ou clapet antiretour) à la suite d’un 

sinistre de refoulement d’égouts couvert.

• Nous investissons dans des solutions concrètes pour 

atténuer les effets des changements climatiques par 

l’intermédiaire du Centre Intact d’adaptation au climat à 

l’Université de Waterloo.
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Gouvernance fondée 
sur les facteurs ESG et 
intégrité en affaires
Nous établissons la confiance et le respect lorsque nos interactions sont honnêtes, ouvertes et 
justes. Voici comment nous maintenons le plus haut niveau d’éthique des affaires et nous nous 
engageons à créer un milieu de travail respectueux, à prévenir la fraude et la corruption et à 
accroître la transparence fiscale.
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Gouvernance fondée sur les facteurs ESG 

Chez Intact, les facteurs ESG ne constituent pas une stratégie distincte. Ils sont 

entièrement intégrés à nos objectifs et à notre plan stratégique ainsi qu’à l’ensemble  

de nos valeurs, qui nous guident dans la mise en œuvre. 

 

Cadre de gouvernance

Notre conseil d’administration est tenu de s’assurer que les risques et les enjeux 

environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) sont intégrés à la stratégie  

de la société. Le comité des opérations du groupe est le principal responsable  

de la gestion des risques, des occasions et des divulgations ESG et liés au climat,  

et il est responsable du rendement ESG à l’échelle de nos activités mondiales  

à tous les échelons de la direction. 

Responsabilités liées aux enjeux ESG Engagements à l’égard des enjeux ESG en 2021

Conseil d’administration 

Conseil 
d’administration 

• Il supervise et contrôle nos initiatives ESG et de contribution à la société.

• Il approuve notre plan stratégique et nos objectifs d’entreprise et s’assure que la performance des 
questions ESG est prise en compte dans notre stratégie.

• Il supervise l’identification et le contrôle de nos principaux risques, y compris les risques liés aux questions 
ESG, et s’assure que nos pratiques et nos programmes de gestion des risques efficaces sont conformes  
à notre cadre lié à notre appétit au risque.

• Il s’assure que des structures et des programmes appropriés sont en place pour satisfaire et maintenir des 
règles d’éthique, de conformité et de conduite élevées.

• Il supervise notre priorité et notre approche en matière de contribution à la société.

• Il élabore notre approche générale en matière de gouvernance d’entreprise, y compris nos objectifs et  
nos principes.

• Il supervise notre approche générale de gestion du capital humain, y compris notre philosophie et nos 
programmes de rémunération, la planification de la relève et le perfectionnement des talents, notamment 
la diversité, de l’équité et de l’inclusion.

• Chaque trimestre, les questions ESG sont abordées dans le rapport de gestion, qui est examiné par le conseil d’administration. 

• Les changements climatiques, la pauvreté chez les enfants et la générosité des employés ont été désignés comme des domaines 
prioritaires pour ce qui est de notre mandat de contribution à la société au cours de la présentation de la stratégie du quatrième trimestre 
de 2020 lors de la réunion du conseil d’administration du 9 février 2021. 

• La transition vers le zéro émission nette et les façons dont Intact peut y contribuer ont été discutées dans le cadre de la présentation de la 
stratégie du conseil d’administration à sa réunion du 11 mai 2021. 

• Des initiatives climatiques pour 2022 visant notamment à i) nous engager envers l’atteinte du zéro émission nette, ii) à aider les gens à 
s’adapter aux changements climatiques, iii) à influencer le comportement des clients et iv) à transformer l’industrie ont été présentées au 
conseil dans le cadre de la discussion sur la stratégie lors de la réunion du conseil d’administration du 9 novembre 2021.

• Les nouveaux objectifs en matière de diversité pour 2025 ont été inclus dans la présentation de l’évaluation de la performance du 
premier trimestre de 2021, menée le 11 mai 2021, et ont fait l’objet d’autres discussions dans le cadre de la stratégie, en tant que priorité 
de l’entreprise, lors des réunions subséquentes du conseil d’administration, et comprenaient l’ajout d’un programme de mentorat 
(9 novembre 2021). 

• Les facteurs ESG ont été inclus dans le questionnaire annuel du conseil d’administration pour évaluer l’efficacité de la stratégie de la  
société (T4 2021).
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Responsabilités liées aux enjeux ESG Engagements à l’égard des enjeux ESG en 2021

Comité d’audit Il supervise :

• l’intégrité, le caractère équitable et l’exhaustivité de nos états financiers et de toute autre information 
financière;

• la qualité et l’intégrité de nos contrôles et procédures internes;

• nos pratiques actuarielles pour s’assurer que les pratiques d’établissement des prix et de segmentation 
sont adaptées aux risques auxquels nous sommes confrontés, notamment ceux liés aux changements 
climatiques et aux tendances concernant les catastrophes et conditions météorologiques violentes.

• A examiné, sur une base continue, les meilleures pratiques relativement aux nouvelles lois et aux nouveaux règlements qui s’appliquent  
à l’entreprise. 

• A examiné les documents d’information financière, y compris les états financiers intermédiaires et annuels, les rapports de gestion,  
les communiqués de presse et la notice annuelle.

• A examiné les états financiers des sociétés d’assurance de dommages canadiennes d’Intact au 31 décembre 2020.

• A examiné les récentes données financières de l’entreprise, qui comprennent les résultats des placements.

• A examiné les rapports du chef de la gestion des risques, de l’actuaire en chef du groupe et de l’actuaire désigné au Canada.

• A examiné le rapport d’évaluation actuarielle par les pairs selon les données en date du 31 décembre 2020.

• A examiné le rapport sur les inspections et enquêtes réglementaires.

• A examiné la lettre de surveillance annuelle du BSIF et les mesures à prendre aux termes de celle-ci.

• A examiné les rapports sur les enquêtes sur les fraudes et les dénonciations du chef de la vérification interne du groupe.

Comité de  
révision de 
conformité et 
de gouvernance 
d’entreprise

Il supervise :

• notre cadre de gouvernance et nos programmes, y compris notre code de conduite Vivre nos valeurs;

• la surveillance des pratiques de conduite sur le marché de manière à assurer le traitement équitable des 
clients;

• la surveillance des conflits d’intérêts éventuels;

• notre processus de recrutement et de nomination des administrateurs, y compris l’intégration des facteurs 
de diversité, d’équité et d’inclusion;

• le processus d’évaluation du conseil d’administration, de ses comités et de ses administrateurs;

• notre programme de rémunération des administrateurs, pour s’assurer qu’il concorde avec l’intérêt des 
parties prenantes;

• notre stratégie d’engagement des actionnaires;

• les lignes directrices en matière de vote par procuration d’Intact Gestion de placements.

• A examiné et approuvé le processus relatif aux questionnaires d’autoévaluation et de conflits d’intérêts du conseil d’administration et des  
comités pour 2021.

• A effectué les évaluations du conseil d’administration, du président du conseil d’administration et du président et des membres de  
chaque comité.

• A examiné le rapport du chef de la vérification interne sur les questionnaires remplis par les dirigeants et les administrateurs portant sur 
les conflits d’intérêts et n’a relevé aucune préoccupation à cet égard.

• A recommandé au conseil d’administration la nomination des membres et des présidents du conseil et des comités.

• A examiné les meilleures pratiques et les analyses comparatives et a évalué les politiques à la lumière du statut de société ouverte  
de l’entreprise.

• A examiné la circulaire de sollicitation de procurations de la direction de 2021, le rapport du comité RCGE et l’énoncé des pratiques en 
matière de gouvernance d’entreprise.

• A examiné le plan d’engagement des actionnaires d’Intact.

• A examiné un rapport sur la saison de vote par procuration 2021 d’Intact Gestion de placements et les modifications apportées à la 
politique sur le vote par procuration d’Intact Gestion de placements.

• A passé en revue le système de gouvernance de l’organisation à la suite de la clôture de l’acquisition de RSA.

• A examiné les modifications à la politique sur les transactions d’initiés et la communication de l’information de l’entreprise.

• A examiné les rapports de conformité, notamment en ce qui concerne les opérations entre apparentés, les litiges, les inspections 
réglementaires et les enquêtes, le rapport annuel au BSIF et à l’AMF sur les activités du comité RCGE, les rapports sur les principaux 
risques de conformité, les principaux incidents et les principaux problèmes, le rapport du dirigeant responsable des pratiques 
commerciales, le rapport sur les contributions politiques, et le rapport annuel sur l’impartition.

• A examiné le plan d’action en matière de conformité, y compris en ce qui a trait à la gestion de la conformité à la réglementation.
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Responsabilités liées aux enjeux ESG Engagements à l’égard des enjeux ESG en 2021

Comité des 
ressources 
humaines et de  
la rémunération

Il supervise :

• nos politiques et nos initiatives concernant la gestion du capital humain, y compris la diversité, l’équité  
et l’inclusion;

• nos politiques et nos initiatives en matière de culture et d’inclusion en milieu de travail;

• nos programmes de rémunération des dirigeants;

• nos politiques et programmes concernant la planification de la relève ainsi que le perfectionnement et la 
gestion des talents;

• la conduite appropriée des dirigeants de tous les échelons en conformité avec nos valeurs.

• A examiné et approuvé le programme de rendement à court terme (PRCT), le régime incitatif à long terme (RILT) et la rémunération 
globale des dirigeants, de même que leurs objectifs pour 2021.

• A examiné le rapport du chef de la gestion des risques concernant l’application des politiques de gestion des risques au PRCT et au RILT.

• A examiné l’énoncé de politique sur la rémunération.

• A examiné les tendances du marché et les meilleures pratiques courantes et émergentes et a surveillé l’évolution des normes 
réglementaires connexes ainsi que les lignes directrices et rapports relatifs au vote par procuration établis par différents investisseurs 
institutionnels et sociétés d’expertise-conseil en matière de procurations.

• A passé en revue les plans de relève du chef de la direction d’Intact, des chefs de la direction régionaux et du chef de l’exploitation.

• A examiné le bassin de talents disponibles qui pourraient éventuellement occuper des postes de gestionnaires et de dirigeants.

• A examiné les rapports trimestriels sur le milieu de travail et le plan relatif au personnel de 2021, y compris les mesures prises pour gérer  
la pandémie de COVID-19.

• A examiné les priorités stratégiques de 2021 à l’égard du personnel, y compris être un employeur de choix, être une destination de choix 
pour les meilleurs talents et experts et aider nos gens à réussir en les préparant pour l’avenir.

Comité de  
gestion des risques

Il supervise :

• l’analyse et la surveillance des principaux risques touchant nos activités, y compris les risques liés aux 
questions ESG;

• l’élaboration des stratégies concernant la gestion de ces risques;

• nos initiatives visant à faire connaître les conséquences éventuelles des changements climatiques et à offrir 
des solutions pratiques à nos communautés;

• nos programmes de réassurance, pour s’assurer qu’ils limitent suffisamment nos pertes, pour les pertes 
importantes occasionnées par les conditions météorologiques et autres événements catastrophiques.

• A examiné les rapports trimestriels sur la gestion des risques d’entreprise, ainsi que les rapports du chef de la gestion des risques sur 
la gestion des risques, les programmes de réassurance et les plans de mise en application, y compris de façon continue la matrice des 
risques déterminant les plus grands risques d’entreprise et émergents les plus importants.

• A examiné la politique de gestion des risques d’entreprise révisée, y compris les modifications reflétant les changements apportés à la 
structure et au profil de risque de l’organisation à la suite de l’acquisition de RSA.

• A examiné les risques du marché et de l’économie pouvant toucher l’entreprise.

• A examiné un rapport sur les principales considérations en matière de gestion des risques liés à l’acquisition de RSA, à savoir les 
principaux risques d’évaluation, les risques d’exécution et les mesures d’atténuation, et l’incidence qui en découle sur les principaux 
risques d’entreprise d’Intact.

• A examiné un rapport de gestion des risques liés aux TI. 

• A examiné le positionnement de l’entreprise en ce qui a trait au risque lié aux changements climatiques, y compris les considérations 
relatives à la gestion des placements.

• A examiné un rapport sur le risque opérationnel en ce qui a trait à la cybersécurité.

• A examiné les tests de tension et discuté des mesures de redressement éventuelles.

• A examiné les programmes de réassurance de 2021 et un aperçu des programmes de réassurance de 2022.

• A examiné un rapport d’analyse comparative de la couverture de réassurance.

• A examiné un rapport sur les risques liés aux tremblements de terre et les mesures d’atténuation.

• A examiné un rapport d’évaluation du risque de tempête solaire.

Gouvernance fondée sur les facteurs ESG et intégrité en affaires      Gouvernance fondée sur les facteurs ESG Table des matières

52Intact Corporation financière Rapport sur notre contribution à la société 2021



Responsabilités liées aux enjeux ESG Engagements à l’égard des enjeux ESG en 2021

Direction

Comité des 
opérations  
du groupe

• Il supervise tous les aspects relatifs aux activités d’Intact, y compris les stratégies liées aux changements 
climatiques et la gestion de la performance ESG.

• A discuté de l’établissement de la stratégie climatique améliorée 
et de l’objectif de zéro émission nette, et a approuvé ces derniers.

• A examiné la stratégie de diversité et d’inclusion et son 
rendement.

• A examiné la stratégie d’engagement des employés.

• A discuté de la stratégie de contribution à la société améliorée  
et l’a approuvée. 

• A discuté de la proposition du programme national d’assurance 
contre les inondations.

• A discuté de la divulgation des aspects ESG dans les rapports 
annuels de l’entreprise.

• A discuté de l’amélioration des mesures d’allègement liées à  
la COVID-19 pour les clients et a approuvé ces dernières.

• A discuté de la stratégie d’intervention en cas de catastrophe.

• A examiné l’expérience numérique des clients.

• Milieu de travail hybride et sécurité liée à la COVID-19.

• A examiné les programmes de reconnaissance des employés.

Gestion des risques 
d’entreprise

• Le comité de gestion des risques d’entreprise évalue notre profil global de risque, en recherchant un 
équilibre entre le risque, le rendement et le capital, et approuve les politiques de gestion des risques. 

• Le comité de gestion des risques d’entreprise a pour mandat de : 

 – i) déterminer les risques qui pourraient avoir une incidence importante sur nos activités; 

 – ii) mesurer les risques en fonction de leur incidence sur les ressources financières et la réputation; 

 – iii) surveiller les risques; et iv) gérer les risques conformément à l’énoncé sur l’appétit pour le risque 
établi par le conseil d’administration. 

• A élaboré une matrice des principaux risques au sein de 
l’entreprise.

• A examiné les résultats du projet pilote sur les scénarios 
climatiques de la Banque du Canada et du BSIF, et a discuté  
de ces résultats.

• A examiné la stratégie ESG d’Intact Gestion de placements.

• A examiné l’évaluation des tests de tension liés à une  
tempête solaire.

• A examiné le risque lié aux catastrophes naturelles.

Comité de 
divulgation 

• Il s’assure que toutes les informations à fournir sont complètes, exactes et divulguées sans délai. • A examiné le rapport sur notre contribution à la société. 

• A examiné la circulaire de sollicitation de procurations de  
la direction.

• A discuté des tendances en matière de divulgation des aspects ESG.

• A discuté des tendances réglementaires relativement aux  
questions ESG.

Comité de 
gouvernance de  
la cybersécurité 

• Il supervise les risques liés à la sécurité des TI et examine les questions liées à la sécurité des TI. • Évaluation des contrôles de sécurité. • Examen de notre position en matière de cybersécurité.

Comité de 
placement 
opérationnel 

• Il examine les stratégies de placement et le rendement, discute des risques liés aux placements et 
supervise le comité responsable des risques ESG d’Intact Gestion de placements.

• A examiné les plans d’intervention en matière de changements 
climatiques avec les sociétés détenues.

• Fournit une mise à jour sur les résultats liés à la promotion des 
initiatives climatiques.

• Examine et approuve la politique sur le pétrole et le gaz.

• Examine et met à jour la politique sur le charbon.

• Approuve l’engagement envers l’atteinte du zéro émission nette.

Conseils de la 
diversité, de 
l’équité et de 
l’inclusion

• Ils supervisent la mise en œuvre de la stratégie de diversité, d’équité et d’inclusion d’Intact. Les conseils se 
trouvent au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni. 

• Établissent de nouveaux objectifs à long terme en matière de 
leadership et de nouveaux objectifs globaux à long terme en 
matière de diversité. 

• Établissent un plan d’action lié à la diversité, à l’équité et à 
l’inclusion pour 2022.

• Définissent l’approche à l’égard du racisme contre les personnes 
noires ou autochtones.

• Intègrent RSA aux initiatives stratégiques de diversité, d’équité  
et d’inclusion.

• Mettent en œuvre le renouvellement du conseil de la diversité,  
de l’équité et de l’inclusion.

Comité de direction 
sur les données et 
l’éthique

• Il supervise l’utilisation éthique des données et des modèles, conformément aux principes d’utilisation  
des données d’Intact. 

• Effectue un examen éthique des projets du Lab de données.
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Liens entre la performance ESG et la rémunération  
des dirigeants 

Intact harmonise la rémunération des dirigeants de tous les échelons avec 

la réalisation de nos objectifs financiers et stratégiques, qui comprennent la 

performance ESG. À tous les niveaux de l’entreprise, les employés doivent se 

conformer à notre code de conduite Vivre nos valeurs pour faire progresser leur 

carrière ou leur salaire. 

Notre programme de rendement à court terme (PRCT) pour les dirigeants 

comprend des objectifs et des priorités qui découlent à la fois de notre document 

Vivre nos valeurs et de notre plan stratégique – ce qui inclut les priorités ESG. 

Certaines priorités stratégiques de l’entreprise liées aux facteurs ESG en 2021 

comprenaient l’élaboration d’une stratégie climatique améliorée à l’échelle de 

l’entreprise, le renforcement du rôle d’Intact dans la société, la gestion continue de 

l’incidence de la COVID-19 sur nos employés et les clients, et la mise en œuvre de 

mesures d’engagement des employés et d’initiatives de diversité et d’inclusion.

De nouveaux objectifs du PRCT liés aux facteurs ESG ont été établis en 2022 pour 

tous les dirigeants (vice-présidents et échelons supérieurs), en lien avec les gens, 

le climat et la société, y compris des objectifs axés sur la diversité et l’inclusion, la 

contribution à la société et les efforts déployés pour permettre à Intact d’atteindre le 

zéro émission nette.

Des renseignements détaillés sur notre approche en matière de rémunération des 

dirigeants se trouvent dans notre circulaire de sollicitation de procurations  

de la direction de 2022.

Gestion des risques ESG

Intact dispose d’un cadre centralisé robuste pour cerner et gérer les risques, y 

compris les risques ESG. Les risques font partie de notre cadre global de gestion des 

risques d’entreprise, qui est intégré dans la planification stratégique et les activités 

de la compagnie et de ses filiales. Le cadre comprend la détermination, l’évaluation 

et la surveillance des risques, de même que la production des rapports. 

Nous divulguons les principaux risques et les risques émergents qui pourraient 

avoir une incidence sur les résultats futurs dans notre rapport de gestion du 

quatrième trimestre de 2021. Cela comprend la détermination des risques et des 

tactiques d’atténuation des principaux risques ESG, notamment :

Risque Description Numéro de 
page dans le 
rapport de 
gestion du T4

Risque lié aux 
changements 
climatiques

Risques matériels, de transition et de 
responsabilité auxquels sont confrontées notre 
entreprise et la société en général en raison des 
effets des changements climatiques.

79

Risque de 
catastrophe

Répercussions des événements naturels, comme 
les phénomènes météorologiques extrêmes, et 
des événements non naturels, comme les crises 
humanitaires.

80

Échec de la 
cybersécurité

Risque croissant de cyberattaques de la 
part d’organisations criminelles, de pirates 
informatiques et d’acteurs externes.

88

Fraude et abus Risque de fraude interne ou externe par des 
employés ou des intervenants externes. 

89

Satisfaction de 
la clientèle

À l’occasion, les clients insatisfaits, les groupes 
de défense des consommateurs et les médias 
peuvent générer de la publicité négative liée à 
notre gestion des sinistres ou à nos pratiques  
de souscription.

90

Agitation 
sociale

Répercussions potentielles des troubles sociaux 
liés à la pandémie, à la justice sociale, aux 
changements climatiques, aux ralentissements 
économiques et aux problèmes dans la chaîne 
d’approvisionnement pour notre entreprise et la 
société en général.

91

Tiers L’importance accrue de la numérisation et 
l’augmentation du nombre d’employés travaillant 
à domicile nous obligent à porter plus d’attention 
aux infrastructures de télécommunications. 

91

Régime de 
retraite à 
prestations 
déterminées 
des employés

Le risque de longévité, soit que les employés 
couverts par un régime de retraite à prestations 
déterminées vivent plus longtemps que prévu, 
peut affecter la capacité de l’entreprise à 
respecter ses engagements envers ses employés.

92

Vous trouverez des renseignements détaillés sur ces risques ESG dans notre 

rapport de gestion du quatrième trimestre de 2021. 

Notre approche pour mobiliser nos parties prenantes 

Nous interagissons avec un éventail de parties prenantes qui sont importantes pour 

le succès d’Intact et notre capacité à offrir une expérience client hors du commun. 

Dans nos interactions avec les principales parties prenantes, nous recueillons leurs 

opinions sur les progrès réalisés relativement aux priorités ESG clés. 

En 2021, la direction et le conseil d’administration ont approuvé une nouvelle 

mesure dans nos objectifs liés au volet « Notre société est l’une des plus 

respectées », soit de faire en sorte que « trois de nos parties prenantes sur quatre 

nous reconnaissent comme un chef de file contribuant au développement de 

collectivités résilientes ». Nous mettons la dernière main à l’élaboration d’un 

nouveau « baromètre de la résilience » pour mesurer notre succès et notre 

contribution à la société en 2022.
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Voici certaines de nos principales parties prenantes :

Motifs d’engagement Méthodes d’engagement

Clients Nous sommes déterminés à aller au-delà des attentes des clients et à leur offrir une expérience hors du 
commun. Nous sommes à l’écoute des clients, nous comprenons leurs besoins, nous les aidons à trouver 
facilement des solutions et nous respectons nos promesses.

• Sondages auprès des clients – Nous avons tenu compte de la 
rétroaction fournie dans 446 000 sondages auprès des clients  
en 2021.

Employés Nous promettons à nos employés de les soutenir et de leur offrir des occasions de développement et des 
avantages financiers axés sur la performance dans un milieu de travail où ils peuvent tous : 

• Façonner l’avenir – Nous aider à transformer l’assurance pour que les gens, les entreprises et la société 
soient mieux protégés. 

• Réussir en équipe – Collaborer avec des personnes inspirantes, donner le meilleur d’eux-mêmes tous les 
jours et, ensemble, défendre ce qui est juste. 

• Évoluer avec nous – Pousser plus loin leurs compétences, se réinventer, apprendre de leurs collègues 
partout dans l’organisation, les inspirer et grandir.

• Sondage annuel sur l’engagement 

• Réseaux d’employés

• Sondages éclair

• Discussions avec les cadres supérieurs

• Webdiffusions pour les employés

• Intranet

Actionnaires Nous créons de la valeur à long terme pour nos actionnaires grâce à notre ferme détermination à  
surclasser l’industrie.

• Concertation directe

• Rencontres avec le président et les membres du conseil 
d’administration

• Assemblée générale annuelle

• Sondage ESG auprès des investisseurs institutionnels

• Téléconférences sur nos résultats trimestriels

• Journées de l’investisseur

Gouvernements Nous utilisons notre expertise en gestion des risques pour aider les gouvernements à protéger nos 
collectivités et notre économie contre les répercussions des changements climatiques. 

• Charles Brindamour, chef de la direction, s’est joint à la délégation 
du gouvernement canadien à la COP26.

• Alain Lessard, expert-conseil à la direction, s’est joint à la table 
consultative sur la résilience et la sécurité en cas de catastrophe 
du gouvernement fédéral, qui contribuera à l’élaboration d’une 
stratégie nationale d’adaptation.

• Louis Marcotte, chef des finances, est président du groupe de 
travail sur les données du Conseil d’action en matière de finance 
durable du gouvernement fédéral, qui vise à bâtir un système  
de financement durable au Canada. 

Associations 
sectorielles

Nous travaillons avec les associations du secteur de l’assurance au Canada, au Royaume-Uni, aux États-
Unis et à l’échelle mondiale sur les problèmes auxquels fait face le secteur, notamment les changements 
climatiques, et sur les relations avec les gouvernements et les organismes de réglementation.

• Partenariat avec le Bureau d’assurance du Canada pour accélérer 
la résilience climatique au Canada. 

• Collaboration avec le groupe de réflexion mondial du secteur 
de l’assurance de l’Association de Genève sur la recherche en 
matière de gestion des risques climatiques.

• Membre du groupe de travail sur les changements climatiques  
de l’Association of British Insurers qui se penche sur l’application 
de la feuille de route sur les changements climatiques de l’ABI  
à notre secteur.

• Présentation de rapports au groupe de direction mondial sur 
les changements climatiques et l’assurance ClimateWise pour 
promouvoir la transparence, partager les meilleures pratiques et 
contribuer à la recherche.

Société Nous faisons des investissements qui contribuent à la résilience des collectivités où nous vivons et travaillons. • Soutien à des organisations non gouvernementales par 
l’intermédiaire de la Fondation Intact, d’Intact Charitable Trust  
et de dons de la société.

• Générosité des employés – activités de bénévolat et dons  
des employés.

• Participation à des initiatives mettant à contribution diverses 
parties prenantes.

• Sondage annuel auprès des partenaires caritatifs.
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Notre approche en matière d’intégrité en affaires 

Nos valeurs sont notre phare : elles orientent nos interactions avec les clients, nos 

collègues et les parties prenantes, et définissent notre rôle dans la société. Lorsque 

les consommateurs choisissent de faire affaire avec nous, ils s’attendent à ce que 

nous fassions preuve d’honnêteté, d’intégrité, de transparence et d’équité à leur 

endroit, et à ce que nous respections la loi. 

Intact Corporation financière, ainsi que ses employés, ses administrateurs et ses 

dirigeants, tâche toujours d’agir avec intégrité et de respecter les normes éthiques 

de conduite les plus élevées. L’intégrité et l’éthique sont essentielles si nous voulons 

préserver notre réputation et continuer de rayonner comme entreprise centrée  

sur le client.

Nos politiques et nos processus nous permettent de maintenir nos normes et 

de respecter toutes les lois et tous les règlements pertinents. Tous les employés 

d’Intact suivent une formation régulière sur la conformité pour s’assurer qu’ils 

comprennent les politiques et les appliquent correctement. Au Canada, toutes les 

politiques sont abordées dans le document Vivre nos valeurs.

Lutte contre la corruption

Nous ne tolérons pas les pots-de-vin ni la corruption. Nous nous efforçons d’éviter 

les conflits d’intérêts réels et perçus, et nous respectons toutes les lois et tous les 

règlements en matière de concurrence et de lutte contre le blanchiment d’argent et 

le financement d’activités terroristes. 

Nous maintenons des politiques de gestion des conflits d’intérêts et des offres de 

cadeaux et de marques d’hospitalité. 

Dans le cadre de nos activités au Royaume-Uni et à l’international, nous maintenons 

une politique précise de lutte contre les pots-de-vin et la corruption qui décrit 

les contrôles en place pour atténuer les risques ainsi que nos procédures de 

consignation et de transmission à un échelon supérieur. Notre trousse de lutte 

contre les pots-de-vin comprend un module d’apprentissage en ligne sur la 

reconnaissance des pots-de-vin et de la corruption et la lutte contre la corruption 

ainsi que d’autres documents pour aider les employés. Les personnes occupant des 

postes à risque élevé reçoivent une formation supplémentaire et sont soumises à 

une vérification de probité financière et de criminalité.

Prévention de la fraude 

Nous avons une stratégie et une approche solides pour prévenir la fraude à 

l’assurance et d’autres types de fraude. Nous investissons dans des outils de 

détection de la fraude pour protéger nos activités et réduire le coût des primes  

des clients. 

Notre comité de prévention et de gestion de la fraude, qui se réunit tous les 

trimestres, supervise la politique de prévention et de gestion de la fraude d’Intact  

et surveille les activités de prévention et de détection de la fraude. 

Dans le marché de l’assurance au Royaume-Uni et à l’international, nous soutenons 

l’Insurance Fraud Bureau et le General Insurance Fraud Committee, qui collaborent 

avec les organismes de prévention, la police et d’autres assureurs pour enquêter sur 

des cas dans l’ensemble du secteur de l’assurance. 

En 2021, 

6 198 
employés au Royaume-Uni et à l’international ont 
suivi une formation en ligne sur les sanctions, la lutte 
contre le blanchiment d’argent et la fraude.

Protection des droits de la personne et prévention  
de l’esclavage moderne 

Nous sommes déterminés à respecter les droits de la personne et nous nous 

efforçons de déterminer, d’évaluer, de prévenir et d’atténuer les répercussions 

de nos activités sur les droits de la personne. Nous fournissons des conseils à nos 

équipes des ressources humaines, de l’approvisionnement et de la souscription 

pour nous assurer qu’elles suivent les processus qui aident à déceler et à traiter les 

problèmes liés à l’esclavage moderne.

Conformément aux exigences de la Loi sur l’esclavage moderne (2015), notre 

déclaration annuelle sur l’esclavage moderne (en anglais seulement) décrit 

les mesures que nous prenons à l’égard de nos affaires menées au Royaume-Uni 

pour prévenir l’esclavage et la traite de personnes dans nos activités ou notre chaîne 

d’approvisionnement. En 2021, aucun cas lié aux droits de la personne n’a été 

signalé par les canaux officiels de RSA.

Dénonciation et signalement des incidents 

Nos valeurs nous engagent à maintenir un environnement où nos employés se 

sentent à l’aise de s’exprimer sans craindre de répercussions et en sachant que leurs 

préoccupations seront prises au sérieux.

Les procédures de signalement des incidents dans nos diverses régions permettent 

à nos employés de signaler en toute confidentialité toute violation de notre code 

de conduite Vivre nos valeurs, de nos contrôles ou de nos politiques, ou des lois 

ou des règlements, toute inconduite professionnelle ou toute préoccupation 

d’ordre éthique. Dans le cadre de notre engagement dans l’intranet, nous 

communiquons régulièrement avec tous les employés d’Intact au sujet de notre 

ligne de signalement. Soutenus par notre politique de signalement des incidents 

pour nos activités au Royaume-Uni et à l’international, notre formation annuelle sur 

le signalement des incidents encourage les employés du Royaume-Uni à rapporter 

toute atteinte aux principes de la politique en contactant la ligne de signalement, 

qu’ils peuvent utiliser pour rapporter leurs préoccupations en ligne, par courriel ou 

par téléphone, dans leur langue.

Transparence fiscale 

Le fait de payer des impôts est un élément important de notre contribution aux 

économies où nous exerçons nos activités. Nous sommes déterminés à gérer nos 

affaires fiscales de façon responsable. Nous gérons activement nos paiements et 

nos affaires fiscales pour nous assurer de nous conformer à nos obligations fiscales 

en tout temps.

La responsabilité générale de la fonction fiscale d’Intact incombe au chef de la 

fiscalité du groupe, qui relève du chef des finances du groupe. Au Canada, aux États-

Unis, au Royaume-Uni et à l’international, le responsable de la fiscalité de chaque 

région assume la responsabilité globale de la fiscalité dans ses territoires respectifs.

Les modifications apportées à la législation fiscale sont surveillées activement et 

communiquées à la direction et aux autres secteurs d’activité touchés. Lorsque  

de nouvelles lois ont une incidence sur l’organisation, nous gérons activement  

les risques et les répercussions pour nous assurer de nous conformer à la  

nouvelle législation.

Lisez notre déclaration annuelle (Canada) à la page 76 et le rapport sur  

la stratégie fiscale de RSA au Royaume-Uni (en anglais seulement au  

Royaume-Uni) sur notre site Web.
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Cyberinformation et cybersécurité 

Les données jouent un rôle important et croissant dans notre vie quotidienne. 

Nous mettons en place des contrôles et des processus pour assurer la sécurité et 

la résilience de nos systèmes, la protection de nos renseignements confidentiels 

et l’intégrité de nos renseignements et de nos bases de données. Cela comprend 

des pare-feu, des systèmes de contrôle des accès et des plans d’intervention en cas 

d’incident complets.

Au Canada, notre comité de sécurité de l’information, composé de dirigeants, 

supervise toutes les initiatives de sécurité informatique. Le comité de gestion des 

risques d’entreprise supervise la gestion stratégique des cyberrisques et de la 

cybersécurité, et surveille les progrès réalisés à l’égard des plans d’atténuation 

des risques. Au sein du conseil d’administration, le comité de gestion des risques 

établit notre stratégie de cybersécurité et surveille l’évolution de nos plans d’action. 

Nos employés spécialisés en sécurité de l’information surveillent régulièrement les 

tendances externes en matière de cybersécurité pour s’assurer que nous pouvons 

atténuer rapidement les vulnérabilités connues. 

Notre approche en matière de cybersécurité comporte quatre attributs clés :

1. Nous nous efforçons d’empêcher les intrusions.
Seules les personnes autorisées ont accès aux systèmes. Les employés doivent 

se soumettre à l’authentification à deux facteurs et ne peuvent accéder aux 

données qu’à partir d’ordinateurs ou d’appareils mobiles approuvés par Intact.

2. Nous nous efforçons d’éviter les fuites.
Nous prévenons les fuites de données : les sites Web malveillants, les 

périphériques USB externes, la messagerie Web et les principaux services 

publics de stockage infonuagique sont bloqués et les maliciels et les virus, 

détectés et éliminés.

3. Les employés n’ont accès qu’aux données dont ils ont besoin.
Les employés qui ne servent pas directement les clients n’ont pas accès aux 

données de ces derniers.

4. Toutes les données chez Intact laissent des traces.
Nous journalisons toutes les activités et nous en gardons une trace. Chaque 

seconde, plus de 31 000 événements sont consignés.

Audit et formation

Comme la plupart de nos employés continuent de travailler de la maison, nous 

avons accordé encore plus d’attention à la cybersécurité. Nous nous sommes dotés 

d’une stratégie de cybersécurité robuste qui s’appuie sur le cadre de gestion des 

cyberrisques du National Institute of Standards and Technology (NIST), reconnu 

dans le monde entier. Notre système de premier ordre surpasse ceux de nos pairs 

du secteur de l’assurance en Amérique du Nord dans 14 des 15 domaines de la 

sécurité, selon un audit indépendant de notre dispositif de cybersécurité mené en 

2021. Intact se classe ainsi dans le premier quartile des sociétés comparables du 

secteur financier. En Amérique du Nord, nous effectuons également des exercices 

sur table simulant une menace à notre cybersécurité avec un facilitateur tiers, qui 

fournit des commentaires sur les améliorations à apporter. Toutes les équipes 

concernées participent à ces simulations, y compris en ce qui concerne la sécurité 

des TI, la gestion des risques, les communications et la gestion. 

Des équipes attitrées élaborent, testent et mettent en œuvre nos plans de 

cybersécurité. Les menaces et les vulnérabilités sont évaluées, et les mesures 

d’atténuation appropriées sont rapidement prises. Les équipes responsables de  

la sécurité informatique surveillent constamment les systèmes et interviennent  

en cas d’incident. 

Les employés reçoivent périodiquement une formation complète sur la 

cybersécurité pour réduire le plus possible les points d’entrée des cyberattaques.

Au cours de l’année, des exercices d’hameçonnage sont effectués régulièrement 

pour tester la vigilance des employés et favoriser leur apprentissage en temps 

réel. Nous revoyons continuellement nos programmes de formation afin que les 

employés soient bien outillés pour protéger les données sensibles et signaler les 

activités suspectes. 
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Au Canada, nous avons redoublé d’efforts pour mener des campagnes d’essais 

d’hameçonnage. En 2021, nous avons porté à 18 le nombre total de campagnes 

d’essais d’hameçonnage dans l’ensemble de l’organisation, qui comprenaient l’envoi 

de plus de 100 000 courriels d’essai et ont permis de repérer d’autres occasions de 

formation pour le personnel.

Nous avons également ajouté du contenu de sensibilisation et des outils qui nous 

ont permis de faire ce qui suit :

• Mener une évaluation des connaissances en matière de cybersécurité 

en mai pour cerner les occasions de fournir une formation supplémentaire sur 

divers sujets de sensibilisation à la sécurité, ce qui a permis à trois employés sur 

quatre de participer volontairement à l’échelle de l’entreprise.

• Souligner l’importance de la prévention de la perte de données chez Intact 

en publiant deux courriels spéciaux à l’intention de tous les employés en juin et 

en septembre.

• Insister sur l’importance de la cybersécurité dans le cadre de notre 

processus d’intégration des nouveaux employés par le lancement d’un nouveau 

module de formation en juillet. 

• Mener la formation annuelle sur la sensibilisation à la sécurité dans le cadre 

des initiatives du Mois de la sensibilisation à la cybersécurité en octobre. 

En 2021, 

6 326 
employés au Royaume-Uni et à  
l’international ont suivi une formation  
en ligne sur la sécurité de l’information  
et la cybersécurité.

En 2021, 

6 449 
employés au Royaume-Uni et à  
l’international ont suivi une formation  
en ligne sur la protection des données.

Comment nous utilisations les données des clients 

Nos valeurs d’intégrité, d’excellence et d’engagement envers le client orientent la 

façon dont nous protégeons et traitons les données des clients et des employés. 

Au Canada, nous respectons toutes les lois applicables en matière de protection  

de la vie privée, dont la Loi sur la protection des renseignements personnels  

et les documents électroniques et la Loi sur la protection des renseignements  

personnels dans le secteur privé. Nous avons adopté une Politique interne  

relative aux renseignements personnels qui concerne la collecte, l’utilisation et  

la communication de ces derniers. 

• Nous ne recueillons que les renseignements sur les clients actuels et potentiels 

dont nous avons besoin pour leur procurer des produits et services. 

• Seuls les employés d’Intact qui ont besoin des renseignements sur les clients à 

des fins professionnelles légitimes y ont accès, à condition que le client concerné 

ait fourni un consentement éclairé à cet effet. 

• Lorsque certains renseignements personnels ne sont plus nécessaires, il faut 

les disposer de façon sécuritaire. Cette pratique s’applique aux renseignements 

personnels que nous recueillons auprès des employés, des courtiers, des 

fournisseurs de biens et services, des consultants, des actionnaires et  

d’autres tiers. 

• Nous avisons les clients, les employés, les organismes de réglementation et 

d’application de la loi et les fournisseurs indépendants des atteintes à la sécurité 

des données, conformément à la réglementation et aux lois sur la protection  

des renseignements personnels. 

• Dans la mesure du possible, cet avis aux clients comprend suffisamment de 

renseignements pour qu’ils comprennent comment leurs renseignements 

ont été touchés, ainsi que les mesures qu’ils peuvent prendre pour réduire les 

risques auxquels ils pourraient être exposés.

Nous publions notre promesse à l’égard de la protection des renseignements 

personnels des clients, qui décrit les données que nous recueillons, la façon 

dont nous les utilisons, la façon dont nous les éliminons et la façon dont les 

clients peuvent corriger les renseignements ou retirer leur consentement à leur 

utilisation. Nous utilisons les renseignements sur les clients pour plusieurs raisons, 

notamment pour :

• vérifier leur identité et leur propriété;

• évaluer et souscrire les risques d’assurance;

• déterminer les tarifs, les frais et les primes;

• effectuer des enquêtes après sinistre et évaluer les réclamations d’assurance;

• régler les réclamations d’assurance ou en obtenir le règlement;

• promouvoir et mettre en marché les produits et services que nous offrons ou qui 

sont offerts par nos sociétés affiliées ou nos partenaires ou alliés stratégiques;

• effectuer des études de marché; 

• détecter, prévenir et contenir la fraude ainsi que les activités non autorisées  

ou illégales.

Nos activités au Royaume-Uni et à l’international doivent respecter toutes les lois et 

tous les règlements locaux applicables en matière de données personnelles. Cela 

comprend le Règlement général sur la protection des données (RGPD) et le RGPD 

du Royaume-Uni, selon le cas. L’entreprise exerce ses activités en vertu de notre 

politique de protection des données personnelles, qui établit le cadre de la gestion 

de nos données personnelles sur les clients, les employés et les tiers. La politique est 

soutenue par les normes imposées à l’entreprise. Elle contient également une série 

de contrôles qui sont mis à l’essai et certifiés par notre fonction de conformité. 

Principes de gouvernance des données et processus d’examen éthique

Nous considérons que l’assurance doit d’abord s’intéresser aux personnes, et non 

aux choses, et c’est pourquoi il est si important pour nous de nous imposer des 

normes très élevées de gestion de données. Notre expertise et notre expérience 

de pointe en science des données nous aident à offrir des produits et services 

de premier ordre de façon responsable et fiable. Nous adoptons une approche 

équilibrée et responsable en ce qui concerne l’utilisation et la surveillance des 

données et des modèles algorithmiques (y compris pour l’intelligence artificielle) en 

vue de protéger les renseignements personnels numériques. Nous avons établi cinq 

principes dans les domaines suivants : 

• Sécurité : Nous utilisons des mesures de sécurité de pointe pour protéger les 

données personnelles des clients. 

• Soutien à la société : Nous utilisons nos compétences en matière de données 

pour créer des solutions qui contribuent au bien-être de la société. 

• Qualité des données : Nous utilisons des données de haute qualité pour créer 

des solutions qui répondent aux besoins des clients. 
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• Excellence scientifique : Nous maintenons des normes d’excellence 

scientifique élevées pour assurer l’exactitude et l’efficacité de nos solutions. 

• Responsabilisation : Nous tenons compte des répercussions que nos 

produits et services peuvent avoir sur les clients et favorisons des solutions, des 

processus et des modèles responsables. 

Ces cinq principes servent de base au cadre de gouvernance des données et des 

modèles à l’échelle de l’entreprise. Ensemble, ces mesures garantissent le respect 

de nos valeurs à chaque phase de la gestion des données chez Intact.

Notre groupe de travail et nos comités de direction sur les données et l’éthique 

veillent à ce qu’Intact respecte les principes de gouvernance des données. Le 

comité supervise la façon dont l’entreprise tire parti des données et des modèles 

pour créer et offrir les meilleures solutions pour le client, tout en traitant les clients et 

leurs données avec respect, intégrité et le plus haut degré d’éthique. 

Les évaluations éthiques des modèles sont structurées en fonction de trois piliers :

• Création d’un cadre (le quoi et le pourquoi) : Nous examinons l’algorithme 

et les données pour remettre en question ce que nous essayons d’accomplir 

avec le modèle et assurer la conformité aux lois et aux règlements, ainsi qu’à nos 

principes de gouvernance des données.

• Objectif et consentement : Nous remettons en question l’objectif du 

modèle, nous nous assurons que les consentements appropriés ont été reçus 

et nous confirmons que le modèle ne repose pas sur des facteurs qui sont 

discriminatoires et que les substituts utilisés dans les modèles d’essai sont 

fondés sur des concepts réels.

• Équité et préjugés : Nous veillons à ce que les concepts sociaux, comme 

l’équité et les préjugés, qui ne peuvent être conciliés au moyen de solutions 

mathématiques, soient présentés et abordés.

Engagements et contributions politiques

Au Canada, Intact adopte une approche responsable, proactive et transparente 

pour travailler avec les gouvernements et les organismes de réglementation sur les 

questions qui touchent les clients, les courtiers, les employés et les collectivités. 

Tout au long de 2021, nous avons continué de renforcer nos relations avec les 

gouvernements, en fournissant une expertise en gestion des risques et en 

renforçant notre engagement continu à travailler avec lui pour aider les clients et 

les collectivités à gérer cette période d’incertitude continue. Nous croyons qu’il est 

important pour nous d’être un bon partenaire des gouvernements dans les périodes 

de prospérité et les moments plus difficiles.

Comment nous travaillons avec les gouvernements :

• Nous participons activement au Groupe de travail sur l’assurance contre les 

inondations et la réinstallation mis sur pied par le gouvernement du Canada. 

Le groupe étudie les options pour protéger les propriétaires occupants dans 

les régions à risque élevé d’inondations, et la viabilité d’un programme national 

d’assurance contre les inondations abordable.

• Notre chef des finances, Louis Marcotte, fait partie du Conseil d’action en 

matière de finance durable du gouvernement fédéral, qui vise à bâtir un système 

de financement durable au Canada. 

• Nous sommes membres de la table consultative sur la résilience et la sécurité en 

cas de catastrophe de la Stratégie nationale d’adaptation.

• Charles Brindamour, chef de la direction, a été invité à faire partie de la 

délégation officielle du gouvernement du Canada à la COP26, la Conférence des 

Nations Unies sur les changements climatiques.

• Nous avons continué d’appuyer les efforts du gouvernement pour gérer la 

pandémie en cours en faisant part de notre expertise en matière de gestion des 

risques dans divers forums, y compris le groupe d’experts sur la COVID-19 du 

ministre de la Santé. 

• Nous communiquons aussi régulièrement avec tous les paliers de gouvernement 

par le biais d’organisations dont nous sommes membres et d’associations, 

notamment l’Association de Genève, le Bureau d’assurance du Canada et le 

Conseil canadien des affaires, y compris en assumant la coprésidence du groupe 

de travail sur les changements climatiques et la transition énergétique du 

Conseil canadien des affaires. 

Voici les principaux dossiers que nous tentons de faire avancer auprès  

du gouvernement : 

• Veiller à ce que les consommateurs aient accès à des produits d’assurance 

automobile abordables, novateurs et durables en Alberta, en Ontario et dans  

les provinces de l’Atlantique. 

• Favoriser l’établissement de cadres de réglementation souples et adaptés aux 

attentes des consommateurs et aux réalités du monde moderne, notamment en 

ce qui concerne l’économie de partage et le commerce numérique.

• Veiller à ce que les Canadiens, leur famille et leur collectivité soient bien protégés 

contre les phénomènes météorologiques extrêmes en proposant des solutions 

d’adaptation aux changements climatiques auprès des gouvernements et des 

propriétaires occupants.

• Travailler avec les intervenants des gouvernements pour protéger les Canadiens 

et notre économie contre les répercussions d’un tremblement de terre majeur.

Déclaration sur les contributions politiques

Notre document Vivre nos valeurs décrit comment et pourquoi les contributions 

politiques sont versées. Toutes les contributions politiques versées respectent 

les limites prescrites par la loi. Les contributions servent à exprimer un esprit de 

citoyenneté responsable, et non pas à obtenir des avantages indus. Intact respecte 

l’ensemble des lois, des règlements et des principes d’éthique lorsqu’elle offre des 

biens de valeur à un parti politique, à un candidat ou à un fonctionnaire de tout 

palier de gouvernement. Toutes les contributions versées au nom de l’entreprise 

sont préalablement approuvées par la personne responsable des relations 

gouvernementales.

RSA ne fait pas de contributions politiques dans le cadre des activités menées au 

Royaume-Uni et à l’international. RSA participe aux discussions sur les politiques 

par l’intermédiaire de l’Association of British Insurers (ABI), de la Confederation of 

British Industry (CBI) et de CityUK, et n’a mené aucune activité de lobbying direct en 

2021. Toutes les communications avec des représentants du gouvernement ou des 

politiciens sont consignées et menées conformément à nos politiques en matière de 

pots-de-vin, de conflits d’intérêts et de lutte contre la corruption.
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Normes et cadres
Groupe de travail sur l’information financière liée au climat

Normes du Sustainability Accounting Standards Board (SASB) 

Déclaration annuelle
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Groupe de travail sur l’information financière liée au climat

Ces 10 dernières années, nous avons réalisé de grandes avancées pour préparer 

Intact et aider la société à anticiper les effets des changements climatiques. Comme 

les catastrophes naturelles sont aujourd’hui quatre fois plus fréquentes qu’il y a 

30 ans, ces efforts sont cruciaux. Malgré les défis inhérents, il y a aussi des vents 

arrière. Les changements climatiques représentent une occasion d’aider la société à 

gérer les répercussions et d’aider Intact à renforcer sa position sur le marché grâce  

à des produits et services novateurs.

Gouvernance 

Supervision du conseil d’administration 

Le conseil d’administration est ultimement responsable de superviser l’orientation 

stratégique et les initiatives de l’entreprise en ce qui a trait aux risques liés aux 

changements climatiques. Les changements climatiques font partie intégrante 

des responsabilités du comité de gestion des risques ainsi que du comité d’audit 

et du comité de révision de la conformité et de gouvernance d’entreprise du 

conseil d’administration. Ces comités supervisent l’évaluation et la surveillance 

des risques liés aux changements climatiques, y compris les effets potentiels des 

pertes assurées découlant de dommages aux biens et aux actifs causés par des 

catastrophes naturelles liées au climat, et l’élaboration de stratégies pour gérer 

ces risques. Le conseil contribue activement à définir notre approche concernant 

la gestion des risques d’entreprise, y compris en déterminant notre appétit pour le 

risque, le cas échéant, et en assurant l’efficacité de la structure et des politiques  

de gouvernance. 

Le conseil d’administration supervise la gestion du risque climatique principalement 

par l’intermédiaire de ses comités.

Supervision de la direction 

Le risque climatique est incorporé à la stratégie de gestion des risques d’entreprise, 

qui est intégrée à toutes les activités commerciales et à la planification stratégique, 

y compris les filiales et les opérations. Ce cadre comprend la détermination, 

l’évaluation, le traitement, la surveillance et le signalement des risques. Nous 

discutons régulièrement des risques climatiques avec les dirigeants des secteurs 

d’activité de l’assurance des entreprises, de l’assurance des particuliers et des 

solutions spécialisées pour s’assurer que des plans d’évaluation et d’atténuation  

des risques appropriés sont en place. 

Notre équipe de dirigeants, y compris notre chef de la direction, assure un 

leadership direct dans le cadre de nos initiatives liées aux changements climatiques 

et fait publiquement la promotion de l’adaptation aux changements climatiques 

auprès d’associations professionnelles, de représentants du gouvernement, 

d’organismes de réglementation et plus récemment, à l’échelle mondiale, dans 

le cadre du rôle de notre chef de la direction à titre de président du conseil 

d’administration de l’Association de Genève. 

Nous avons créé un nouveau poste de chef des ressources humaines, de la 

stratégie et du climat en 2021 pour assurer l’intégration continue des changements 

climatiques et de la gestion des risques climatiques dans notre stratégie centrale.  

La personne qui occupe ce poste relève directement du chef de la direction. 

Plusieurs comités de la haute direction et équipes opérationnelles ont des 

responsabilités en matière de gestion des risques climatiques. Voir la page 62.
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Supervision des changements climatiques

Conseil d’administration d’Intact Corporation financière

• Supervise l’intégration de la stratégie améliorée en matière de changements climatiques aux objectifs stratégiques et au plan stratégique sur 10 ans. De plus, ses membres supervisent les initiatives de gestion des risques liés aux changements climatiques 

d’Intact Gestion de placements visant à soutenir la transition à une économie à faibles émissions de carbone, y compris sa politique sur les investissements liés au charbon thermique et sa politique sur le pétrole et le gaz.

Comité de gestion des risques

• Supervise l’évaluation et la surveillance des risques liés  

aux changements climatiques, y compris les effets 

potentiels des pertes assurées découlant de dommages 

aux biens et aux actifs causés par des catastrophes 

naturelles liées au climat, et l’élaboration de stratégies 

pour gérer ces risques. 

• S’assure que la conception de nos produits et la 

concentration des risques reflètent les pratiques de 

gestion des risques liés aux changements climatiques 

et que nos programmes de réassurance limitent 

adéquatement nos pertes découlant de sinistres 

importants liés à des conditions météorologiques et à 

d’autres événements résultant de catastrophes.

Comité de révision de conformité et  
de gouvernance d’entreprise

• Supervise la divulgation des renseignements sur la 

gestion des risques climatiques de l’entreprise.

Comité d’audit

• Veille à ce que nos pratiques de segmentation, de 

tarification et de la présentation de l’information 

financière reflètent les risques liés aux changements 

climatiques et les tendances quant aux catastrophes  

et aux phénomènes météorologiques violents.

Comité de gestion des risques d’entreprise

• Le comité, dirigé par notre chef de la gestion des risques, supervise les priorités en matière de gestion des risques, évalue 

l’efficacité des programmes, des politiques et des mesures de gestion des risques de chaque fonction clé de l’entreprise, 

et fait rapport trimestriellement au comité de gestion des risques du conseil d’administration. Le comité a pour mandat 

de cerner les risques qui pourraient avoir une incidence importante sur l’entreprise, de mesurer les risques en termes 

d’incidence sur les ressources financières et la réputation, de surveiller les risques et de les gérer conformément à notre 

énoncé sur notre tolérance au risque. 

• Le comité de gestion des risques d’entreprise a déterminé que les changements climatiques sont l’un des 10 principaux 

risques pour l’entreprise.

Comité des opérations

• Supervise toutes les activités d’Intact Corporation 

financière et la stratégie du groupe en matière de 

changements climatiques, la progression en vue 

d’atteindre l’objectif de zéro émission nette, les initiatives 

d’adaptation climatique et les approches de gestion des 

risques climatiques.

Comité de placement opérationnel

• Examine les stratégies de placement, surveille le 

rendement et discute des risques de placement. Le comité 

de placement opérationnel supervise les stratégies de 

mobilisation à l’égard des changements climatiques 

auprès des sociétés détenues, les engagements à l’égard 

d’initiatives climatiques comme Engagement climatique 

Canada, et les progrès réalisés en ce qui a trait aux 

objectifs de placement zéro émission nette.

Comité de divulgation

• Veille à ce que toutes les divulgations soient complètes, 

exactes et effectuées en temps opportun. Supervise 

toutes les divulgations d’entreprise, y compris le rapport 

sur notre contribution à la société et les réponses aux 

organismes de réglementation et de supervision sur les 

sujets liés aux changements climatiques.

Normes et cadres      Groupe de travail sur l’information financière liée au climatTable des matières

62Intact Corporation financière Rapport sur notre contribution à la société 2021



Stratégie

Tout au long de 2021, nous avons modifié notre approche pour élaborer une 

réponse ambitieuse aux changements climatiques et à la transition à une économie 

à faibles émissions de carbone. En mettant à profit notre expertise, notre taille et 

nos ressources pour nous attaquer à tous les aspects des changements climatiques, 

nous croyons pouvoir gérer efficacement les risques, tirer parti des occasions du 

marché et aider la société.

Notre stratégie de gestion des changements climatiques met l’accent sur notre 

expertise, notre taille et nos ressources pour aborder tous les aspects des 

changements climatiques, y compris la transition à l’objectif de zéro émission nette. 

Nous jouons un rôle essentiel dans la mise en œuvre de l’innovation, et la transition 

à un avenir durable demeure une occasion pour nous de favoriser une économie 

prospère et résiliente aux changements climatiques.

Notre plan de transition à une économie à faibles émissions de carbone repose sur 

les principes suivants : 

• Nous aiderons les gens, les entreprises et la société à 

atténuer les risques liés à la transition à un avenir durable en 

utilisant nos forces. 

• Nous adopterons une approche inclusive pour soutenir nos 

parties prenantes, et non une approche exclusive. 

• Nous concentrerons nos actions sur les aspects qui 

maximisent le chevauchement entre aider et réussir.

Voici les mesures que nous prenons pour mettre à profit nos forces et aider  

la société : 

S’ENGAGER à atteindre le zéro émission nette d’ici 2050,  

y compris un objectif accéléré visant à réduire de moitié les 

émissions provenant des activités de l’entreprise d’ici à  

2030 par rapport au niveau de 2019.

REDOUBLER d’efforts pour aider les gens et la société à 

s’adapter aux changements climatiques. 

Utiliser notre plateforme pour INFLUENCER le  

comportement des gens. 

FAVORISER la transformation des industries essentielles  

à la transition.  

COLLABORER avec les gouvernements et l’industrie pour 

accélérer l’action climatique. 

Gestion des risques

Les changements climatiques sont un défi auquel fait face l’industrie de l’assurance 

de dommages depuis des décennies. Le risque évolue constamment et a pris de 

l’importance tandis que de nombreuses sociétés et industries mondiales font face 

au passage à une économie à faibles émissions de carbone. 

Nous avons démontré notre capacité à gérer les risques climatiques dans nos 

activités. Au-delà de la nature à court terme des contrats d’assurance, qui nous 

permet de réagir à un environnement climatique dynamique, nous prenons 

plusieurs mesures pour protéger nos activités et les clients. 
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Description Incidence possible Comment nous gérons ce risque

Risque physique

Le risque physique a une incidence sur nos activités 
d’assurance des biens en raison de l’évolution des 
modèles climatiques et de l’augmentation du nombre 
et du coût des sinistres associés aux fortes tempêtes et 
à d’autres catastrophes naturelles. Les changements 
météorologiques ont entraîné du temps plus chaud et 
plus sec dans certaines régions et un temps plus humide 
et plus de précipitations dans d’autres. Cela s’est traduit 
par des conditions météorologiques plus imprévisibles 
et un nombre accru de fortes tempêtes.

Les changements météorologiques peuvent continuer 
d’évoluer et d’avoir une incidence sur la probabilité et 
la gravité des catastrophes naturelles, comme les feux 
de forêt et les inondations dans l’Ouest, ainsi que les 
fortes précipitations et les ouragans dans l’Est. Les 
répercussions des changements climatiques peuvent 
entraîner une augmentation de la volatilité des résultats 
et nuire aux résultats de nos activités d’assurance des 
biens et automobile, qui contribuent collectivement à la 
majorité de nos primes annuelles totales.

Des conditions météorologiques extrêmes pourraient 
perturber nos activités si elles devaient avoir une 
incidence sur nos locaux ou sur les locaux de toute 
unité administrative externe.

Tarification et sélection des risques

• Nous maintenons une marge de capital suffisante pour nous assurer d’être en mesure de résister à un niveau acceptable de chocs 
d’assurance ou de marché. 

• Nous utilisons une segmentation améliorée pour comprendre l’évolution des risques. Nous saisissons des données météorologiques, 
climatiques et topographiques dans des modèles d’apprentissage machine pour élaborer des cartes de risques permettant d’évaluer 
les risques liés aux conditions météorologiques, comme les inondations et les feux de forêt. 

• Nous utilisons davantage les franchises et les sous-limites, nous raffinons la segmentation et nous introduisons des barèmes de 
dépréciation dans l’assurance des biens des particuliers au Canada. 

• Nous passons en revue les produits d’assurance des particuliers et des entreprises actuels, les pratiques de souscription et de 
tarification liées aux conditions météorologiques extrêmes. 

• Nous redéfinissons continuellement la façon dont nous sélectionnons et tarifions les risques au moyen de données et d’analyses 
prédictives, en mettant à profit l’expertise de 300 experts en intelligence artificielle et en apprentissage machine. Nous établissons la 
tolérance au risque en fonction des résultats des modèles de catastrophes et nous en servons pour déterminer la tarification. 

• Nous mettons en œuvre des changements à la tarification de nos produits d’assurance des biens pour tenir compte des récentes 
tendances en matière de catastrophes et de conditions météorologiques extrêmes. 

• En 2021, les pertes des sinistres liés aux catastrophes étaient de 3 % reflétant essentiellement l’incidence de conditions 
météorologiques difficiles partout au Canada, des inondations au Royaume-Uni et l’ouragan Ida.

• Nous réassurons certains risques pour limiter nos pertes en cas de catastrophes ou d’autres sinistres importants liés aux conditions 
météorologiques. Dans le cadre de notre couverture pour les catastrophes, nous souscrivons des traités particuliers pour les affaires 
qui sont plus exposées à des événements majeurs et nous utilisons la réassurance facultative et selon le risque pour limiter l’exposition 
à un risque donné. 

Innovation de produits

• Nous faisons évoluer continuellement nos produits pour tenir compte des nouvelles réalités climatiques, comme le fractionnement de 
notre produit amélioré pour les dommages causés par l’eau pour rendre la protection plus accessible. 

• Nous transformons nos activités pour les adapter à l’évolution des risques climatiques. Par exemple, nous avons repensé notre secteur 
de l’assurance des biens des particuliers de façon à prendre en compte les risques accrus d’inondation. 

Chaîne d’approvisionnement et indemnisation

• Nous comptons plus de 5 000 professionnels de l’indemnisation au Canada qui aident les clients à repartir du bon pied, et nous gérons 
95 % des réclamations des clients en interne.

• Nous avons tiré parti des occasions liées aux changements climatiques en augmentant la capacité de notre chaîne d’approvisionnement 
grâce à l’acquisition de Restauration On Side, l’un des plus importants acteurs dans le domaine de la restauration au Canada. 

• Nous utilisons des outils actuariels et faisons appel à des actuaires dans le cadre des opérations de soutien en indemnisation pour 
évaluer rapidement les catastrophes (y compris le nombre de réclamations et leur nature, les cartes géocodées et les exigences de la 
chaîne d’approvisionnement).
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Description Incidence possible Comment nous gérons ce risque

Risque physique

Prévention

• Nous investissons dans une équipe mondiale de prévention des sinistres ayant des compétences variées, notamment des ingénieurs, 
des experts en protection incendie, des concepteurs de gicleurs, des courtiers, des experts en sinistre et des souscripteurs. 

• Nous avons intégré des alertes météo à nos applications afin de donner aux clients des conseils préventifs pour protéger leur habitation 
et éviter les accidents de voiture en raison des mauvaises conditions météorologiques.

• Nous avons accru nos efforts visant à informer et à sensibiliser les clients et nos partenaires de distribution, en donnant notamment des 
conseils liés au climat au moyen du portail destiné aux courtiers.

• Nous donnons des conseils sur la résilience climatique aux clients des zones géographiques à risque élevé.

• Nous avons utilisé des données afin d’éviter les sinistres. Par exemple, nous avons mis au point un système de prévisions qui détecte 
automatiquement les clients pour lesquels il existe un risque d’effondrement de toit après une chute de neige abondante. Nous 
accordons des subventions aux clients pour l’enlèvement de la neige et la prévention des dommages.

• Nous collaborons avec divers partenaires, notamment l’Université de Waterloo, le Bureau d’assurance du Canada, qui est l’association 
de notre industrie, et l’Association de Genève, organisme de réflexion mondial de l’industrie de l’assurance, afin de faire la promotion 
des initiatives d’adaptation aux changements climatiques auprès de tous les paliers de gouvernement.

Placements

• Nous collaborons avec les sociétés détenues en matière de résilience aux changements climatiques et d’intégration des changements 
climatiques dans la stratégie et les mesures de gouvernance. 

• Nous discutons des répercussions des conditions météorologiques extrêmes sur le rendement financier et nous assurons que la 
direction tient compte des changements climatiques en tant que risque clé. 

• En 2021, nous avons échangé avec 139 sociétés détenues à travers 12 secteurs pour mieux comprendre leurs risques et occasions liés 
au climat. Parmi les sociétés détenues, 55 % ont relevé au moins un enjeu concernant les phénomènes météorologiques extrêmes 
associés aux changements climatiques, comme la fréquence accrue des inondations, des incendies et des tempêtes de neige, nuisant  
à leurs activités. 

• En 2021, nous avons voté sur 253 propositions d’actionnaires liées aux questions ESG, dont 12 % portaient sur la divulgation des 
changements climatiques et les émissions de GES. 
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Description Incidence possible Comment nous gérons ce risque

Risque de transition

Le risque de transition s’entend du risque inhérent 
au passage à une économie à faibles émissions de 
carbone et plus résiliente aux effets des changements 
climatiques, impliquant des changements dans 
les politiques gouvernementales, l’environnement 
juridique, les technologies et les marchés financiers. 
Cette année, la prise de conscience de ce risque s’est 
encore accrue, et de nombreux grands investisseurs 
institutionnels se sont détournés des secteurs à fortes 
émissions de carbone.

Tous les secteurs participent à la transition et son 
incidence financière peut être très défavorable 
pour certains secteurs et favorable pour d’autres. 
Pour tirer parti de la transition, il importe de bien 
saisir l’incidence de ce contexte en évolution. Ces 
changements pourraient entraîner une contraction 
de la demande du marché dans certains secteurs et 
accroître les pertes de certains secteurs d’activité tels 
que le cautionnement. 

Placements

Le risque pourrait entraîner une baisse de l’évaluation 
des actifs que nous détenons dans certains secteurs 
vulnérables au risque de transition. De plus, 
l’exposition à des secteurs ou à des entreprises à fortes 
émissions de carbone pourrait donner une impression 
d’indifférence par rapport au développement d’une 
économie plus verte et accroître le risque d’atteinte à la 
réputation des assureurs qui souscrivent ces risques.

Souscription

Nous évaluons les risques et les occasions de souscription qui peuvent émerger de la transition à une économie à faibles émissions de 
carbone et agissons en conséquence, entre autres en offrant des réductions pour les véhicules électriques. 

Placements

• Nous nous sommes joints à Engagement climatique Canada en tant que membre fondateur pour favoriser le dialogue avec les 
émetteurs canadiens au sujet des risques et des occasions climatiques. 

• Intact Gestion de placements a adopté et mis en œuvre des positions sur le charbon en 2020 et le pétrole et le gaz en 2021, axées sur  
le soutien à la transition du secteur de l’énergie à une économie à faibles émissions de carbone. 

• Intact Gestion de placements évaluera la divulgation climatique et les plans de transition de toutes les entreprises dans notre univers 
de placements :

 – dont plus de 25 % des revenus proviennent de l’exploitation de charbon thermique; 

 – dont plus de 25 % de l’énergie produite, des revenus ou des profits dépendent du charbon thermique; 

 – qui font partie des principaux émetteurs de GES du secteur du pétrole et du gaz. 

• Nous communiquerons avec les sociétés détenues qui n’ont pas de plan de transition satisfaisant et nous attendons à des  
améliorations tangibles. 

• Nous retirerons de notre univers de placements les entreprises qui ne répondent pas ou qui ne fournissent pas de preuve de leurs 
progrès relativement à leur plan de transition dans un délai qui leur sera communiqué. 

Risque de responsabilité

Le risque de responsabilité s’entend du risque de 
sinistres liés aux changements climatiques dans le cadre 
de contrats d’assurance responsabilité. 

Les principales parties prenantes, y compris les 
investisseurs, s’attendent de plus en plus à des objectifs 
de zéro émission nette. L’absence de progrès à l’égard 
des objectifs de zéro émission nette annoncés présente 
un risque de responsabilité. 

Les objectifs de zéro émission nette dépendent 
de nombreuses variables, y compris le rôle des 
gouvernements et leur capacité à respecter leurs 
engagements climatiques. Il existe un risque que les 
entreprises aient surévalué leur capacité à atteindre 
leur objectif ou qu’elles n’atteignent pas leur objectif 
intermédiaire de zéro émission nette.

Une indemnisation pourrait être demandée à l’égard de 
sinistres découlant du risque physique ou du risque de 
transition décrits ci-dessus.

Bien qu’à l’échelle mondiale les litiges liés au climat 
n’en sont qu’à leurs débuts, ils pourraient augmenter 
et avoir des répercussions sur certaines couvertures 
d’assurance responsabilité civile.

Nous appliquerons nos pratiques exemplaires en matière d’information financière à notre engagement à l’égard de l’objectif de zéro 
émission nette et divulguerons nos progrès en temps opportun. Nous ferons preuve de transparence à l’égard de tout changement à 
notre stratégie ou à notre objectif.

À la suite de l’acquisition de RSA, l’entreprise a harmonisé ses pratiques de gestion des risques à l’échelle mondiale. Bien que certains processus diffèrent en fonction des exigences réglementaires locales, les principes généraux de gestion des risques et la 

tolérance au risque sont harmonisés dans l’ensemble de l’entreprise. Cela permet de repérer, d’évaluer et de gérer de façon uniforme les principaux risques et les risques émergents.
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Occasions

Notre stratégie climatique améliorée met l’accent à la fois sur la gestion des  

risques et sur la recherche d’occasions de faire progresser la transition de la  

société. Plusieurs occasions pourraient avoir une incidence sur nos activités,  

dont les suivantes :

• Augmentation de la demande de services de restauration d’habitations – 

gérée par notre acquisition de Restauration On Side, l’une des plus grandes 

entreprises de restauration d’habitations au Canada.

• Investissements accrus dans les technologies d’énergie renouvelable, 

augmentant la demande d’assurance pour les énergies renouvelables 

et les revenus (transition, court/moyen terme) – gérée par une offre de 

produits et services.

• Nouvelles offres de produits et de services afin de fournir de l’assurance 

pour les nouvelles technologies ou infrastructures, comme les véhicules 

électriques, les chemins de fer (transition, court et moyen terme) –  

gérée par l’offre de produits et services, l’engagement des clients et l’analyse 

continue du marché.

• Augmentation de la demande d’assurance à mesure que les changements 

dans les conditions météorologiques sensibilisent le public au besoin 

de produits d’assurance – gérée par l’offre de produits et services et 

l’engagement des clients.

Analyse de scénarios

Nous exerçons nos activités dans un environnement qui peut être hautement 

imprévisible et volatil, et nous nous protégeons rigoureusement contre les 

répercussions des événements extrêmes, y compris celles des changements 

climatiques. Nous élaborons des scénarios et mesurons l’ensemble de leurs effets 

sur nos activités. Nous prenons ensuite des mesures pour réduire ces effets, que 

ce soit en limitant nos expositions ou en transférant le risque à d’autres. Ce faisant, 

nous veillons à ce que notre capacité à aider les clients à repartir du bon pied ne soit 

pas compromise, même lorsque des événements extrêmes surviennent.

On a demandé à Intact et à RSA de participer à des projets pilotes avec des banques 

centrales et des organismes de réglementation afin d’utiliser notre expertise en 

gestion des risques pour contribuer au développement d’outils et de ressources 

d’analyse de scénarios. 

Projet pilote de scénarios climatiques de la Banque du Canada et du Bureau 

du surintendant des institutions financières (BSIF)

Au Canada, nous avons été invités à collaborer avec la Banque du Canada et le  

BSIF, ainsi qu’avec cinq autres institutions financières, pour mieux comprendre les  

risques climatiques liés à la transition et d’élaborer une approche pour l’industrie.  

Le projet pilote a pris fin au quatrième trimestre de 2021, et les résultats ont été 

rendus publics le 14 janvier 2022. 

Portée de l’analyse

• Objectif : Accent sur l’incidence potentielle de la transition sur les actifs 

• Scénarios à des fins de capital : Base (politiques déjà en place), mesures 

immédiates dans le cadre des politiques visant à limiter le réchauffement à 

moins de 2 °C et mesures reportées dans le cadre des politiques visant à limiter 

le réchauffement à moins de 2 °C

• Variables : Coûts directs des émissions, coûts des dépenses en capital, coûts 

indirects, revenus

• Horizon temporel : Projection sur 30 ans jusqu’en 2050

• Exposition d’Intact : Risque de crédit (p. ex., titres à revenu fixe et prêts) et 

risque de marché (p. ex., actions privilégiées et ordinaires)

• Secteurs : Les 10 secteurs les plus polluants de l’économie canadienne

Approche

La Banque du Canada a élaboré un ensemble de scénarios de transition climatique 

à l’échelle mondiale pour tenir compte d’un éventail de risques qui pourraient 

toucher l’économie canadienne. Les scénarios étaient conformes aux engagements 

mondiaux visant à limiter le réchauffement à moins de 2 °C et reposaient sur des 

changements importants au sein de l’industrie. 

En utilisant notre bilan de fin d’année 2019 (en excluant RSA), nous avons appliqué 

les méthodologies de la Banque du Canada et réévalué la probabilité de défaut 

dans notre portefeuille d’obligations de sociétés. Nous avons également appliqué 

des chocs importants aux placements en actions ordinaires et privilégiées dans les 

secteurs à fortes émissions ciblés. 

Conclusions

L’incidence des scénarios climatiques sur Intact demeure gérable. Le projet pilote 

confirme les avantages de notre portefeuille diversifié et de grande qualité, ainsi 

que de notre politique de placement visant à investir dans des entreprises qui ont 

de solides plans de transition. De plus, la nature à court terme de nos activités 

nous permet de prendre rapidement des mesures qui ont une incidence limitée et 

de rajuster en conséquence notre sélection de titres, la répartition sectorielle et la 

répartition des actifs lorsque nous observons une évolution des tendances liées aux 

risques climatiques. 

Dans l’ensemble, le projet pilote renforce la nécessité de privilégier les entreprises 

qui s’attaqueront de toute urgence à la transition climatique. Il a mis en lumière les 

risques de répercussions macroéconomiques importantes, en particulier pour les 

pays exportateurs de produits de base comme le Canada. 

Climate Biennial Exploratory Scenario de la Banque d’Angleterre

RSA s’est jointe à 18 entreprises de services financiers pour participer au Climate 

Biennial Explanatory Scenario (CBES) de la Banque d’Angleterre, qui a exploré les 

risques posés par les changements climatiques et testé la résilience du secteur des 

services financiers. Les participants du secteur de l’assurance se sont concentrés sur 

les répercussions des risques physiques et de transition sur les actifs et les passifs 

en matière d’assurance.

RSA a effectué une analyse détaillée du scénario pour déterminer l’incidence 

financière importante du risque climatique. Le scénario du CBES de la Banque 

d’Angleterre a validé notre plan d’action sur les changements climatiques. 

La Banque d’Angleterre publiera les résultats agrégés de l’industrie dans le cadre  

du projet pilote en mai 2022.
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Indicateurs et cibles 

Conformément à nos objectifs stratégiques, nous mesurons l’incidence de notre 

travail sur les changements climatiques et la création de collectivités résilientes. 

Nous avons élaboré la prochaine phase de notre plan climatique amélioré tout  

au long de 2021; il est détaillé aux pages 25 et 26. Cet engagement comprend  

la gestion des répercussions carbone de nos activités, entre autres par les  

mesures suivantes :

• Atteindre la carboneutralité dans nos opérations d’ici 2025.

• Réduire de moitié les émissions de nos opérations d’ici 2030. 

• Atteindre le zéro émission nette d’ici 2050.

Les principaux indicateurs que nous utilisons pour gérer et évaluer l’incidence de 

nos activités sur le climat comprennent les suivants : 

Volet Indicateur Rendement en 2021

Risques

Pertes découlant des sinistres liés aux catastrophes Pertes découlant des sinistres liés aux catastrophes 
météorologiques

483 M$

Ratio des sinistres météorologiques 3,0 %

Engagements externes Satisfaction des exigences des Principes pour une 
assurance responsable de l’Initiative financière du 
Programme des Nations unies pour l’environnement

Atteint

Bâtir des collectivités résilientes au climat Valeur monétaire des partenariats axés sur l’adaptation 
aux changements climatiques 

2 343 693 $

Occasions

Activités Carboneutralité Établissement d’une cible – atteindre la carboneutralité 
dans nos opérations d’ici 2025

Activités de l’entreprise zéro émission nette Établissement d’une cible – réduire de moitié nos 
émissions d’ici 2030 par rapport au niveau de 
référence de 2019 

Chaîne de valeur zéro émission nette Établissement d’une cible – atteindre le zéro émission 
nette d’ici 2050

Émissions de portée 1 et 2 24 313 tonnes brutes d’équivalent CO2 

Émissions de portée 3 6 050 tonnes brutes d’équivalent CO2 

Souscription Pénétration améliorée de la couverture des dommages 
causés par l’eau

89 %

Primes nettes pour l’énergie renouvelable 85,7 M$

Chaîne d’approvisionnement Capacité accrue pour réagir à l’augmentation des 
répercussions des conditions météorologiques 
extrêmes

Achèvement de l’acquisition de Restauration On Side 
en 2021 pour répondre à la demande croissante de 
restauration d’habitations
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Normes du Sustainability Accounting Standards Board (SASB)

Indicateur SASB Question Catégorie Indicateur Réponse

FN-IN-270a.1 Information transparente et 
conseils justes pour les clients

Donnée 
quantitative

Montant total des pertes financières faisant suite à 
des actions en justice associées au marketing et à la 
communication de renseignements sur les produits 
d’assurance aux nouveaux clients et aux clients réguliers

De l’avis de la direction, nous avons constitué une provision adéquate ou avons une assurance suffisante pour couvrir tous 
les sinistres et les procédures juridiques intentées contre nous. 

Par conséquent, aucun règlement conclu ne devrait avoir d’incidence défavorable importante sur nos résultats 
opérationnels et notre situation financière futurs consolidés. 

Pour en savoir plus, veuillez consulter la section Poursuites et mesures réglementaires, à la page 28 de notre notice annuelle 
de 2022.

FN-IN-270a.2 Information transparente et 
conseils justes pour les clients

Donnée 
quantitative

Ratio plaintes-réclamations Le nombre de plaintes de clients soumises à notre ombudsman pour 2021 est de 1 748. Le nombre de demandes de 
règlement présentées en 2021 est de 903 923. 

FN-IN-270a.3 Information transparente et 
conseils justes pour les clients

Donnée 
quantitative

Taux de fidélisation de la clientèle Notre indicateur de rendement clé le plus pertinent est le montant de nos primes directes souscrites (PDS), car il témoigne 
de notre capacité à fidéliser et à attirer de nouveaux clients. Le montant de nos PDS pour 2021 a été de 17,9 milliards de 
dollars, ce qui représente une augmentation de 45 % par rapport à 2020. Cette croissance est en grande partie attribuable à 
la récente acquisition des sociétés du groupe RSA, mais aussi à la croissance organique saine en assurance des entreprises.

Pour en savoir plus, veuillez consulter la section Rendement, à la page 8 de notre rapport de gestion du 
quatrième trimestre. 

FN-IN-270a.4 Information transparente et 
conseils justes pour les clients

Discussion  
et analyse

Description de l’approche utilisée pour informer les 
clients des produits

Nous avons un modèle de distribution omnicanal qui permet aux clients d’accéder aux produits et aux services qui 
répondent à leurs besoins. 

Nous travaillons avec des milliers de courtiers d’assurance indépendants pour offrir des produits et des services aux 
clients. Les courtiers avec lesquels nous choisissons de travailler sont des professionnels de l’assurance. Ils possèdent 
les connaissances et l’expérience nécessaires pour évaluer les besoins en matière d’assurance des particuliers et des 
entreprises afin de recommander la couverture appropriée. Ils aident les clients à s’y retrouver dans le monde complexe  
de l’assurance et s’assurent qu’ils obtiennent la bonne couverture. 

Au Canada, nous divulguons publiquement la rémunération, les commissions et les programmes de participation aux 
bénéfices des courtiers d’Intact Assurance afin d’assurer la transparence avec les clients. 

Grâce à nos réseaux de distribution directs, les produits et services d’assurance sont offerts directement aux clients, par 
l’intermédiaire d’agents autorisés ou de réseaux de distribution numériques. Les clients peuvent recevoir des soumissions 
détaillées en quelques clics au moyen d’outils de soumission en ligne offerts par l’intermédiaire d’applications pour 
ordinateur de bureau ou appareil mobile, ou appeler directement nos agents pour obtenir des conseils d’expert sur la 
couverture qui convient à leurs besoins. 

Nous publions notre promesse en matière de protection de la vie privée des clients, qui décrit les données que nous 
recueillons, la façon dont nous les utilisons, la façon dont nous les éliminons et la façon dont les clients peuvent corriger  
les renseignements ou retirer leur consentement à leur utilisation. 
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Indicateur SASB Question Catégorie Indicateur Réponse

FN-IN-410a.1 Intégration des facteurs ESG 
dans la gestion des placements

Donnée 
quantitative

Actif total investi par secteur et catégorie d’actif Voici l’exposition sectorielle nette par catégorie d’actif, à l’exclusion de la trésorerie, des billets à court terme et des prêts.

 
En date du 31 déc. 2021

Titres à  
revenu fixe

Actions  
privilégiées

Actions  
ordinaires

 
Total

Titres gouvernementaux 36 % – – 28 %

Services financiers 28 % 71 % 27 % 34 %

TAC et TACH 15 % – – 12 %

Industrie 4 % – 8 % 4 %

Biens de consommation de base 2 % – 8 % 3 %

Services de communication 2 % 5 % 8 % 3 %

Services publics 4 % 12 % 11 % 5 %

Consommation discrétionnaire 2 % – 8 % 2 %

Énergie 1 % 12 % 12 % 3 %

Matériaux 1 % – 9 % 1 %

Technologies de l’information 2 % – 4 % 2 %

Soins de santé 3 % – 5 % 3 %

100 % 100 % 100 % 100 %

Pour en savoir plus, veuillez consulter la section 25 – Placements et marchés financiers, à la page 53 de notre rapport de 
gestion du quatrième trimestre. 

FN-IN-410a.2 Intégration des facteurs ESG 
dans la gestion des placements

Discussion et 
analyse

Description de l’approche d’intégration des facteurs  
ESG dans les processus et les stratégies de gestion  
des placements

Intact Gestion de placements est d’avis qu’une gestion adéquate des risques ESG, y compris les changements climatiques, 
peut contribuer à la pérennité des activités d’une entreprise. Nous avons intégré ces considérations aux politiques et 
procédures de placement d’Intact Gestion de placements ainsi qu’à la gestion de tous nos portefeuilles de placements. 
Chaque gestionnaire de portefeuille doit évaluer tous les risques et les occasions importants, notamment ceux liés aux 
enjeux ESG. Le comité responsable des risques ESG d’Intact Gestion de placements, dont font partie le directeur général 
et le chef des placements, est composé d’experts en placement dans chaque catégorie d’actif et il dirige l’élaboration et la 
mise en œuvre de la stratégie ESG d’Intact Gestion de placements. 

Ce comité se réunit régulièrement et fournit des mises à jour trimestrielles à la direction d’Intact Corporation financière.

L’équipe de gestion des placements d’Intact Gestion de placements reçoit de la formation sur les questions ESG et des 
mises à jour régulières de la part de leur comité responsable des risques ESG. 
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Indicateur SASB Question Catégorie Indicateur Réponse

FN-IN-410b.1 Politiques conçues  
pour encourager  
les comportements  
responsables

Donnée 
quantitative

Primes nettes souscrites liées à l’efficacité énergétique  
et à la technologie à faibles émissions de carbone

Notre politique en matière de changements climatiques et de faibles émissions de carbone au Royaume-Uni et à 
l’international vise à ce que 50 % de notre portefeuille de souscription dans le secteur énergétique soit composé d’énergie 
renouvelable chaque année. En 2021, les énergies renouvelables représentaient 61 % (primes nettes souscrites) de notre 
portefeuille de souscription dans le secteur énergétique au Royaume-Uni et à l’international. 

À l’échelle mondiale, en 2021, nous avons reçu 85,7 millions de dollars en primes d’assurance provenant de nos activités 
liées à l’énergie renouvelable. 

FN-IN-410b.2 Politiques conçues  
pour encourager  
les comportements 
responsables

Discussion  
et analyse

Discussion sur les produits ou les caractéristiques 
des produits qui encouragent les actions et les 
comportements responsables sur le plan de la santé,  
de la sécurité ou de l’environnement

Au Canada, nous offrons des produits et des rabais aux clients pour réduire leurs risques et avoir une incidence positive sur 
les questions ESG. En voici des exemples :

• Le produit mon identitéMC offre une cyberprotection aux clients et les aide à se protéger contre le vol d’identité.

• Nos applications procurent des conseils pour conduire prudemment et des alertes météo aux clients. L’application de 
belairdirect offre également Assistance collision, qui détecte les accidents en temps réel, et celle d’Intact Assurance 
informe les clients des rappels officiels effectués par leur constructeur automobile.

• Notre produit pour les fermes verticales offre une protection aux clients produisant des fruits, des légumes et des herbes 
en utilisant des techniques d’aéroponie ou d’hydroponie.

• Notre programme de déneigement de toit contribue à prévenir l’effondrement du toit de certains types d’immeubles : 
nous payons jusqu’à 1 000 $ par immeuble ciblé dans des secteurs précis.

• Dans plusieurs provinces, des rabais sont offerts aux clients en assurance des particuliers qui ont un véhicule électrique.

Nous aidons les clients en assurance des particuliers à rebâtir en mieux et offrons les incitatifs suivants :

• jusqu’à concurrence de 1 000 $ aux clients de l’ouest du Canada, de l’Ontario et des provinces de l’Atlantique dans le 
cadre de la garantie pour refoulement d’égout, en vue de l’installation de dispositifs d’atténuation des sinistres à la suite 
d’un refoulement d’égout couvert, afin de prévenir de futurs dommages causés par l’eau;

• jusqu’à concurrence de 2 500 $ aux clients de l’Alberta pour remplacer des produits par des matériaux à l’épreuve des 
intempéries à la suite d’un sinistre couvert.

En assurance des entreprises et en assurance spécialisée en Amérique du nord, une des extensions de garantie que nous 
offrons pour notre produit d’assurance des biens standards prévoit une garantie pour les améliorations écologiques qui 
couvre les frais supplémentaires engagés pour réparer des biens afin qu’ils respectent les normes environnementales 
acceptées (LEED) après un sinistre. 
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Indicateur SASB Question Catégorie Indicateur Réponse

FN-IN-450a.1 Exposition au risque 
environnemental

Donnée 
quantitative

Sinistres maximums probables en lien avec les produits 
assurés à la suite de catastrophes naturelles liées aux 
conditions météorologiques

Nous avons haussé nos prévisions annuelles à l’égard des sinistres liés aux catastrophes (déduction faite de la réassurance) 
à 600 millions de dollars, compte tenu du programme de réassurance actuellement en place. 

Nos prévisions reflètent une perspective à plus long terme des tendances, de la progression de notre base de primes, de  
la concentration et de la gestion des risques, ainsi que de la composition des produits et de la répartition géographique. 

Nous croyons qu’environ deux tiers des sinistres auront une incidence sur le secteur de l’assurance des particuliers,  
et qu’environ un tiers des sinistres annuels estimés surviendront au deuxième trimestre et un autre tiers, au  
troisième trimestre. 

Un sinistre lié à une catastrophe est défini comme un sinistre ou un groupe de sinistres lié à un événement unique dont le 
coût, avant la réassurance, est égal ou supérieur à un seuil de catastrophe prédéterminé. Les sinistres liés aux catastrophes 
présentés peuvent être liés à des conditions météorologiques ou non et excluent ceux des unités d’exploitation 
abandonnées. Au 1er juillet 2021, nos seuils de catastrophe s’établissaient comme suit : assurance de dommages au 
Canada : 10 millions de dollars; assurance de dommages, Royaume-Uni et international : 7,5 millions de livres Sterling;  
et assurance de dommages aux États-Unis : 5 millions de dollars américains.

Pour en savoir plus, veuillez consulter la section 16 – Sinistres liés aux catastrophes et conditions météorologiques, à la 
page 39 de notre rapport de gestion du quatrième trimestre.

FN-IN-450a.2 Exposition au risque 
environnemental

Donnée 
quantitative

Montant total des pertes financières attribuables aux 
paiements d’indemnités en raison 1) de catastrophes 
naturelles modélisées et 2) de catastrophes naturelles 
non modélisées, par type d’événement et par segment 
géographique

En 2021, les sinistres liés aux catastrophes se sont élevés à 483 millions de dollars, ce qui reflète essentiellement l’incidence 
des conditions météorologiques difficiles partout au Canada, des inondations au Royaume-Uni et de l’ouragan Ida.

Pour en savoir plus, veuillez consulter la section 16 – Sinistres liés aux catastrophes et conditions météorologiques, à la 
page 39 de notre rapport de gestion du quatrième trimestre.

FN-IN-450a.3 Exposition au risque 
environnemental

Discussion  
et analyse

Description de l’approche d’intégration des risques 
environnementaux dans 1) le processus de souscription 
pour les contrats individuels et 2) la gestion des risques  
et des exigences de capital dans l’entreprise

Processus de souscription

Les risques physiques ont une incidence sur nos activités d’assurance de dommages. Nous continuons d’adapter nos 
activités aux effets des changements climatiques. Au fil des années, nous avons pris plusieurs mesures pour gérer les effets 
potentiels des changements météorologiques, entre autres en améliorant la sélection des risques et la tarification, en 
modifiant les produits, en apportant des améliorations à la chaîne d’approvisionnement et en mettant davantage l’accent 
sur la prévention, volet dans lequel nous avons également investi davantage.

La réponse d’Intact aux changements climatiques est intégrée depuis longtemps à sa stratégie et à son approche de gestion  
des risques. Nous utilisons notre expertise pour suivre l’évolution du climat. Pour ce faire, nous prenons les mesures suivantes :

• Nous améliorerons la segmentation pour comprendre l’évolution des risques. Nous utilisons des modèles d’apprentissage 
machine intégrant des données météorologiques, climatologiques et topographiques afin de dresser des cartes de 
risques météorologiques, comme les inondations et les feux de forêt. 

• Nous passons en revue les produits d’assurance des particuliers et des entreprises ainsi que les pratiques de souscription 
et de tarification concernant les conditions météorologiques extrêmes. 

• Nous redéfinissons continuellement la façon dont nous sélectionnons et tarifons le risque au moyen de données et 
d’analyses prédictives, en mettant à profit l’expertise de 300 experts en intelligence artificielle et en apprentissage 
machine. Nous établissons la tolérance au risque en fonction des données de modèles de catastrophes et nous nous en 
servons pour déterminer la tarification. 

• Nous apportons des changements à la tarification de nos produits d’assurance des biens afin de refléter les récentes 
tendances en matière de catastrophes et de conditions météorologiques extrêmes. 
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Indicateur SASB Question Catégorie Indicateur Réponse

FN-IN-450a.3 Exposition au risque 
environnemental

Discussion  
et analyse

Description de l’approche d’intégration des risques 
environnementaux dans 1) le processus de souscription 
pour les contrats individuels et 2) la gestion des risques  
et des exigences de capital dans l’entreprise

Risques et exigences de capital dans l’entreprise

Le montant de capital dans une entreprise ou dans un pays dépend de l’évaluation interne d’Intact quant à l’adéquation des 
fonds propres, compte tenu de son profil de risque et de ses plans stratégiques, ainsi que des exigences réglementaires 
locales. L’objectif d’Intact est de maintenir la capitalisation de ses filiales en exploitation réglementées à un niveau supérieur 
aux exigences réglementaires minimales pertinentes dans le territoire où elles exercent leurs activités (les « niveaux 
minimums de surveillance des organismes de réglementation »).

Les lignes directrices sur le capital réglementaire évoluent au fil du temps et peuvent avoir une incidence sur les niveaux de 
capital d’Intact. Intact surveille de très près tous les changements, qu’ils soient réels ou proposés. 

Intact effectue annuellement l’examen de suffisance du capital afin de s’assurer qu’elle dispose d’un montant de capital 
suffisant dans l’éventualité d’événements défavorables significatifs. Ces éventualités sont évaluées chaque année pour 
s’assurer que les risques appropriés sont pris en compte dans l’examen. Les résultats de 2021 indiquent que la situation 
du capital d’Intact est solide. De plus, pour assurer leur suffisance, la direction surveille de façon continue les situations de 
capital cible, réelle et prévue d’Intact en utilisant des simulations de crise et des analyses des éventualités.

Pour en savoir plus, veuillez consulter la note 23 – Gestion du capital, à partir de la page 65 de nos états financiers du 
quatrième trimestre de 2021.

FN-IN-550a.1 Gestion des risques 
systémiques

Donnée 
quantitative

Exposition aux instruments dérivés par catégorie : 
1) exposition potentielle totale aux instruments dérivés 
sans compensation par contrepartie centrale; 2) juste 
valeur totale des garanties acceptables consenties 
auprès de la chambre de compensation centrale; et 
3) exposition potentielle totale aux instruments dérivés 
avec compensation par contrepartie centrale

En vertu de la réglementation en vigueur, Intact n’est pas tenue de fournir des garanties auprès de la chambre de 
compensation centrale.

Pour en savoir plus, veuillez consulter la note 8 – Instruments financiers dérivés, à la page 32 de nos états financiers du 
quatrième trimestre de 2021.

FN-IN-550a.2 Gestion des risques 
systémiques

Donnée 
quantitative

Juste valeur totale des actifs cédés en garantie dans le 
cadre d’opérations de prêts de titres

Nous participons à un programme de prêt de titres dans le but de réaliser des produits de commissions. Le programme est 
géré par notre dépositaire, une grande institution financière canadienne. Dans le cadre de ce programme, nous prêtons 
des titres que nous possédons à d’autres institutions financières afin de leur permettre de respecter leurs engagements de 
livraison. Nous avons prêté des titres qui sont présentés à titre de placements dans les états financiers consolidés et dont la 
juste valeur s’élevait à 3 306 millions de dollars au 31 décembre 2021 (1 054 millions de dollars au 31 décembre 2020).

Des garanties sont fournies par les contreparties et détenues en fiducie par le dépositaire pour notre compte jusqu’à ce 
que les titres sous-jacents nous aient été rendus. Nous ne pouvons pas vendre ces garanties ni les donner à nouveau 
en garantie, à moins que la contrepartie ne manque à ses obligations financières. D’autres garanties sont obtenues ou 
remises de façon quotidienne, selon les fluctuations de la valeur de marché des titres sous-jacents prêtés. Les garanties se 
composent de titres gouvernementaux d’une juste valeur estimée à 104 % de celle des titres prêtés au 31 décembre 2021 
(105 % au 31 décembre 2020).
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Indicateur SASB Question Catégorie Indicateur Réponse

FN-IN-550a.3 Gestion des risques 
systémiques

Discussion  
et analyse

Description de l’approche de gestion des risques liés 
au capital et aux liquidités associés à des activités 
systémiques hors assurance

Le risque de crédit d’Intact se concentre principalement sur ses titres de créance, ses actions privilégiées et, dans une 
moindre mesure, sur ses primes à recevoir, ses actifs de réassurance et ses ententes de règlements échelonnés conclus avec 
diverses sociétés d’assurance vie. Intact est aussi exposée au risque de crédit de la contrepartie résultant de la réassurance, 
des dérivés négociés de gré à gré, ainsi que des transactions de prêt et d’emprunt de titres. Une contrepartie est une 
personne ou une entité de laquelle des espèces ou d’autres formes de contrepartie sont attendues afin de régler un passif 
ou une obligation envers Intact.

Règlements échelonnés 

Intact a conclu des contrats qui prévoient le paiement de montants fixes et récurrents à des réclamants et a acheté des 
contrats de rente auprès d’assureurs vie pour effectuer ces paiements. Si les assureurs vie ne sont pas en mesure de 
s’acquitter de leurs obligations, Intact pourrait devoir assumer une obligation liée aux garanties financières. Par conséquent, 
le risque net d’Intact correspond à tout risque de crédit lié aux assureurs vie. Le risque de crédit est réduit, puisqu’Intact 
traite avec des assureurs vie agréés. En outre, le risque de crédit est atténué davantage par un mécanisme d’indemnisation 
sectoriel qui, dans l’éventualité où un assureur vie n’est pas en mesure de s’acquitter de ses obligations, assumerait la 
majorité des obligations restantes.

Qualité du crédit 

La stratégie de gestion des risques d’Intact consiste à investir dans des titres de créance et des actions privilégiées émis 
par des émetteurs ayant une cote de solvabilité élevée et à limiter le montant du risque de crédit envers chaque émetteur 
en imposant des limites en fonction de leur qualité de crédit. La politique de placement d’Intact requiert qu’au moins 97 % 
des titres à revenu fixe de sociétés cotées faisant partie de son portefeuille aient une notation de qualité supérieure et qu’au 
moins 57 % des actions privilégiées aient une notation de P2 (bas) ou mieux. Ces balises à l’égard de la qualité du crédit ne 
visent pas les placements indirects effectués par l’entremise de fonds de titres de créance. Dans le cas des fonds, des limites 
précises de la politique s’appliquent pour gérer l’exposition globale à ces placements. La direction surveille régulièrement 
les modifications de notations ultérieures.

Concentration du risque de crédit 

La concentration du risque de crédit survient lorsque plusieurs emprunteurs ou contreparties exercent des activités 
similaires, sont situés dans le même secteur géographique ou ont des caractéristiques économiques comparables. Un 
changement des conditions économiques, politiques ou autres pourrait influer de la même façon sur leur capacité de 
remplir leurs engagements contractuels. Les placements d’Intact pourraient être sensibles aux changements touchant  
un secteur géographique ou un secteur d’activité particulier.

Placements 

Intact investit une partie importante de ses placements dans le secteur financier et au Canada. Cette concentration des 
risques fait l’objet d’une surveillance étroite. Afin d’accroître la diversification sectorielle, Intact détient des obligations 
de sociétés américaines non financières de première qualité. Le portefeuille de placements de RSA récemment acquis 
contribue à la diversification des émetteurs financiers canadiens.
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Indicateur SASB Question Catégorie Indicateur Réponse

FN-IN-550a.3 Gestion des risques 
systémiques

Discussion  
et analyse

Description de l’approche de gestion des risques liés 
au capital et aux liquidités associés à des activités 
systémiques hors assurance

Risque de liquidité 

Pour assurer la gestion de ses liquidités, Intact a établi une politique prudente qui prévoit des responsabilités 
d’encadrement. Elle a également fixé des limites et mis en œuvre des techniques efficaces de surveillance, de mesure 
et de contrôle de son exposition au risque de liquidité. En raison de la nature des activités d’Intact dans l’assurance de 
dommages, les flux de trésorerie pourraient varier et être imprévisibles. Intact utilise des mesures de la liquidité internes 
pour surveiller et contrôler le risque de liquidité au sein de ses filiales d’assurance.

Intact gère rigoureusement ses besoins de trésorerie en appariant les flux de trésorerie de l’actif et du passif et en 
établissant des prévisions pour les entrées et sorties de trésorerie. Intact investit dans des actifs de nature variée afin de 
les apparier à ses passifs. Cette méthode établit un lien entre ses obligations envers les assurés et la durée de vie et le 
rendement des actifs. Intact évalue l’appariement sur une base trimestrielle. Pour gérer ses besoins de flux de trésorerie, 
Intact maintient une partie de ses placements dans des titres du marché monétaire à court terme (de moins d’un an) très 
liquides. Une partie importante des placements n’est grevée d’aucun privilège et est détenue dans des instruments de 
créance très liquides de gouvernements provinciaux et du gouvernement fédéral pour protéger Intact contre tout besoin 
imprévu d’importantes liquidités. En outre, Intact a une facilité de crédit consentie non garantie.

Pour en savoir plus, veuillez consulter la note 10 – Risque financier, à partir de la page 36 de nos états financiers du 
quatrième trimestre de 2021.

FN-IN-000.A Indicateur de l’activité Donnée 
quantitative

Nombre de polices en vigueur, par secteur :  
1) assurance de dommages, 2) assurance vie, 
3) réassurance prise en charge

Nous avons 9 648 442 polices d’assurance des particuliers en vigueur.
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Déclaration annuelle

La déclaration annuelle 2021 d’Intact Corporation financière a été produite et 

déposée sur une base consolidée. Elle complète le rapport annuel de la société et 

donne une vue d’ensemble des activités qui ont été mises de l’avant pour appuyer 

les clients, les employés, les membres des communautés, les actionnaires et les 

gouvernements pendant l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2021. Tous les 

montants sont indiqués en dollars canadiens. 

Vous pouvez faire parvenir vos commentaires sur le présent document à : 

Laura Willett, Directrice, Empreinte sociale et activités ESG 

Intact Corporation financière  

laura.willett@intact.net 

1 877 341-1464, poste 45427

La déclaration annuelle comprend les contributions des filiales suivantes qui 

exercent leurs activités au Canada : 

• La Compagnie d’assurance Belair inc. 

• Intact Compagnie d’assurance 

• Novex Compagnie d’assurance 

• La Nordique Compagnie d’assurance du Canada 

• La Compagnie d’assurances Jevco 

• Compagnie d’assurance Trafalgar du Canada

• On Side Restoration Services Ltd.

• Canada BrokerLink Inc.

• Johnson Inc.

• Royal & Sun Alliance du Canada, société d’assurances

• Intact Public Entities Inc.

Notre implication dans la communauté et nos dons

En 2021, Intact a fait don de plus de 10 millions de dollars à pas moins de 

2 629 organismes au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni et à l’international.  

La même année, nos employés ont fait au-delà de 10 235 heures de bénévolat 

auprès de plus de 400 organismes. Vous trouverez de plus amples renseignements 

sur nos dons de bienfaisance aux pages 34 à 39 et à la page 81 du rapport sur 

notre contribution à la société 2021. 

 

Pour contribuer à la société, nous concentrons nos efforts 
dans trois secteurs :

Veiller à ce que nos communautés les plus vulnérables et 

les plus touchées par les changements climatiques soient 

résilientes face à ceux-ci.

Créer des possibilités pour les enfants et les familles qui 

vivent dans la pauvreté.

Encourager la générosité des employés d’Intact  

Corporation financière.
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Données démographiques

Nombre d’employés par région géographique

Temps plein Temps partiel Total 2021 2020 2019 2018

Canada

Alberta 2 501 74 2 575 1 988 1 926 1 835

Colombie-Britannique 1 137 25 1 162 656 649 668

Manitoba 119 3 122 60 60 61

Nouveau-Brunswick 235 2 237 74 69 71

Terre-Neuve-et-Labrador 977 21 998 236 229 172

Nouvelle-Écosse 720 21 741 441 407 382

Ontario 7 607 131 7 738 5 610 5 448 4 723

Île-du-Prince-Édouard 10 0 10 0 0 0

Québec 5 417 385 5 802 5 177 4 902 4 531

Saskatchewan 1 0 1 0 0 0

Yukon 0 0 0 0 0 0

Total (Canada) 18 721 662 19 383 14 241 13 690 12 443

États-Unis 1 372 16 1 388 1 246 1 124 1 106

Royaume-Uni et international 4 936 974 5 910 s. o. s. o. s. o.

Total 25 032 1 652 26 684 15 487 14 814 13 549

Normes et cadres      Déclaration annuelleTable des matières

77Intact Corporation financière Rapport sur notre contribution à la société 2021



Les retombées économiques

Taxes et impôts payés, par province (en milliers de dollars)

Impôts sur  
les bénéfices

Taxes sur les primes et 
impôts de prévention  

(en dollars)

Total des taxes  
et impôts  

(en dollars)

 2021 2021 2021 2020 2019 2018 2017

Gouvernement fédéral 303 801 – 303 801 203 220 115 934 39 547 170 980

    

Terre-Neuve-et-Labrador 8 069 17 959 26 028 17 073 14 279 12 204 14 404

Île-du-Prince-Édouard 351 837 1 188 764 549 381 522

Nouvelle-Écosse 6 664 14 995 21 659 15 146 12 284 9 417 13 183

Nouveau-Brunswick 2 466 5 809 8 275 5 455 4 386 3 378 4 796

Québec 73 673 120 998 194 671 146 115 112 678 90 550 116 608

Ontario 89 665 151 935 241 600 193 016 152 215 118 381 160 823

Manitoba 1 860 4 321 6 181 5 021 4 301 3 351 4 269

Saskatchewan 457 1 828 2 285 1 610 1 275 1 036 1 186

Alberta 26 438 79 099 105 537 85 954 76 618 62 834 83 939

Colombie-Britannique 15 582 38 783 54 365 41 346 36 390 29 903 34 199

Yukon 149 406 555 226 185 138 229

Territoires du Nord-Ouest 158 434 592 491 436 360 521

Nunavut -4(1) 180 175 127 93 80 120

Total – gouvernements provinciaux 225 527 437 584 663 112 512 342 415 690 331 019 434 804

    

Total 529 328 437 584 966 912 715 562 531 624 370 566 605 784

(1) Retour d’impôt attendu
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Le financement par emprunt

En 2021, Intact et ses filiales ont consenti 32 nouveaux prêts totalisant  

116 550 520 millions de dollars de financement par emprunt à des entreprises  

au Canada. Les données ont été consolidées pour préserver l’anonymat de  

chaque entreprise.

De  
0 $ à 24 999 $

De  
25 000 $ à 99 999 $

De  
100 000 $ à 249 999 $

De  
250 000 $ à 499 999 $

De  
500 000 $ à 999 999 $

De  
1 000 000 $ à 4 999 999 $ 5 000 000 $ et plus Total

Total ($) 0 49 510 173 934 2 924 840 819 379 33 234 446 79 348 411 116 550 520

Total des entreprises 0 1 1 8 1 14 7 32

Nos bureaux

Voici nos principaux bureaux et centres de service au Canada : 

Calgary 

2220 32nd Avenue NE, Calgary (Alberta)  T2E 6T4 

321 6th Avenue SW, Calgary (Alberta)  T2P 3H3

Dorval 

2020, route Transcanadienne, bureau 101, Dorval (Québec)  H9P 2N4

Edmonton 

700 – 10830 Jasper Avenue, Edmonton (Alberta)  T5J 2B3

Etobicoke 

64 Fordhouse Boulevard, Etobicoke (Ontario)  M8Z 5X7 

Montréal 

2020, boul. Robert-Bourassa, Montréal (Québec)  H3A 2A5

Ottawa 

1837, promenade Woodward, Ottawa (Ontario)  K2C 0P9 

1111, promenade Prince of Wales, bureau 200, Ottawa (Ontario)  K2C 3T2 

1200, boulevard St. Laurent, bureau 004A, Ottawa (Ontario)  K1K 3B8

Québec 

5700, boul. des Galeries, bureau 700, Québec (Québec)  G2K 0H5 

Toronto 

700 University Avenue, Toronto (Ontario)  M5G 0A2

St. John’s 

10 Factory Ln, St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador)  A1C 6H5

Vancouver 

1100 – 999 West Hastings Street, Vancouver (Colombie-Britannique)  V6C 2W2 
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Tableaux des données ESG 
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Tableaux des données ESG 

La publication des indicateurs ESG est importante pour montrer les progrès  

réalisés dans la mise en œuvre de notre stratégie. En faisant ainsi preuve  

d’ouverture et de transparence, nous pouvons avoir des retombées positives  

sur la société et l’environnement.

À la suite de la transaction entre Intact et RSA terminée en juin 2021, nous avons 

entrepris de définir les indicateurs à utiliser pour suivre les progrès que nous 

réalisons dans tous les volets de notre stratégie et nous nous attendons à ce que 

ceux-ci continuent d’évoluer. Dans le cadre de notre projet visant à améliorer 

la divulgation de nos activités ESG, nous publions certains indicateurs pour la 

première fois en 2021.

Bâtir des collectivités résilientes

En date du 31 décembre 2021 2021

Nombre de partenariats et de campagnes axés sur l’adaptation et la résilience aux changements climatiques 10

Montant investi dans l’adaptation et la résilience aux changements climatiques ($) 2 343 693

Nombre de partenariats et de campagnes axés sur la création de possibilités pour les enfants et les familles vivant dans la pauvreté 12 

Montant investi dans la création de possibilités pour les enfants et les familles vivant dans la pauvreté ($) 3 656 371

Générosité communautaire 

En date du 31 décembre 2021 2021 2020 2019 2018

Montants investis dans les collectivités locales Dons en espèces ($) 9 658 981 32 874 053 7 622 151 7 828 540

Heures de bénévolat ($) 103 570 135 958 513 089 372 233

Dons de produits et services ($) 967 833 310 602 253 736 15 761

Investissement total ($) 10 730 385 33 320 613(1) 8 388 976 8 216 534

Collecte de fonds des employés ($) 2 210 874 1 954 422 1 863 478 1 805 091

Nombre d’heures de bénévolat des employés 10 235 8 220 28 136 12 293

* Données publiées conformément à la norme Business for Societal Impact Framework (en anglais seulement)
(1)  En 2020, nous avons fait un don en espèces ponctuel de 10,9 M£ au Fonds de soutien lié à la COVID-19 de l’Association of British Insurers, ce qui fait augmenter considérablement le  

montant total investi cette année
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Investir dans nos gens 

Dans le cadre de notre projet visant à améliorer la divulgation de nos activités ESG, nous publions certains indicateurs pour la première fois en 2021.  

Les données de 2019 à 2020 ne tiennent pas compte du secteur Royaume-Uni et international, car elles datent d’avant l’acquisition. 

En date du 31 décembre 2021 2021 2020 2019

Gestion du  
capital humain

Nombre total d’employés Total 26 684 15 487 14 818

Employés à temps plein 25 032 14 867 14 145

Employés à temps partiel 1 652 620 673

Durée moyenne du service (années) 9 – –

Taux de roulement volontaire des employés (%) 13 6 9

Nombre d’années de service de l’employé ayant le plus d’ancienneté 49(1) – –

Âge moyen des employés 42 – –

Diversité, équité  
et inclusion

Diversité d’âge du personnel (%) Moins de 25 ans 5 4 5

De 25 à 45 ans 55 56 54

Plus de 45 ans 40 40 42

Diversité des genres du personnel (%) Hommes 41 39 38

Femmes 59 61 62

Postes occupés par des femmes (%) Comité de direction 31(2) 34(3) –

Postes de vice-président ou 
d’un échelon supérieur 

40(4) 37 36

Postes de gestion 52 54 54

Personnel non-cadre 60 63 63

Employés qui s’identifient comme faisant partie  
d’une minorité visible (%) 

Total 24 15 –

Comité de direction 0(5) 3 –

Postes de vice-président ou 
d’un échelon supérieur

12(6) 11 –

Postes de gestion 19(6) 13 –

Personnel non-cadre 25(6) 16 –

(1) Les données ne comprennent pas l’Europe.
(2)  Les données comprennent Intact Corporation financière au Canada, les États-Unis et le 

secteur Royaume-Uni et international.
(3) Les données comprennent Intact Corporation financière au Canada et les États-Unis.

(4) Les données comprennent Intact Corporation financière au Canada et les États-Unis.
(5) Les données comprennent Intact Corporation financière au Canada et les États-Unis.
(6) Les données comprennent Intact Corporation financière au Canada et les États-Unis.
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En date du 31 décembre 2021 2021 2020 2019

Formation et 
développement 

Employés recevant des évaluations périodiques du rendement et du perfectionnement 
professionnel (%)

100 – –

Nombre total d’heures de formation faites par les employés 126 262(7) – –

Nombre de formations suivies 222 133(8) – –

Nombre de formations sur le leadership et la gestion offertes en 2021 88(9) – –

Nombre d’employés ayant suivi des formations sur le leadership et la gestion en 2021 1 420(9) – –

Postes de chefs d’équipe, de gestionnaires et de directeurs principaux ayant été  
pourvus à l’interne

74(10) – –

Pourcentage de collaborateurs individuels promus à des postes de gestion (%) 10(11) – –

Nombre d’employés dans le secteur de la technologie 2 276(12) – –

Nombre de diplômés et de stagiaires embauchés 656(13) – –

Bien-être, santé  
et sécurité 

Nombre de premiers intervenants en santé mentale 178 – –

Nombre de séances de formation sur la santé mentale 372 – –

On Side Restoration – journées perdues en raison de blessures 0

On Side Restoration – réduction du nombre de blessures à déclarer (%) 24

On Side Restoration – réduction du nombre de blessures nécessitant des premiers soins (%) 16

Reconnaissance  
et engagement 

Engagement des employés (%) Canada 77(14) – –

États-Unis 79 – –

Royaume-Uni 74 – –

Irlande 81 – –

Moyen-Orient 79 – –

Europe 76 – –

Participation des employés aux programmes annuels de reconnaissance des pairs (%) 43(15) – –

Nombre d’employés utilisant des portails de reconnaissance entre pairs 11 584(16) – –

Nombre de mises en nomination dans le cadre des prix Shining Star au Royaume-Uni,  
en Europe et en Irlande

3 600 – –

(7) Les données comprennent le Royaume-Uni.
(8)  Les données comprennent Intact Corporation financière au Canada,  

BrokerLink et le Royaume-Uni.
(9) Les données comprennent Intact Corporation financière au Canada et le Royaume-Uni.
(10) Les données ne comprennent pas Intact Public Entities et On Side. 
(11)  Les données ne comprennent pas le secteur Royaume-Uni et international,  

Intact Public Entities et On Side.

(12) Les données ne comprennent pas le secteur Royaume-Uni et international.
(13) Les données ne comprennent pas l’Irlande, le Moyen-Orient et l’Europe.
(14) Les données ne comprennent pas On Side.
(15)  Les données comprennent Intact Corporation financière au Canada, les États-Unis,  

le Royaume-Uni, l’Europe et l’Irlande.
(16)  Les données ne comprennent pas le Moyen-Orient, Intact Public Entities, On Side  

et BrokerLink.
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Investissements et souscription durables

En date du 31 décembre 2021 2021 2020

Souscription Portefeuille de souscription d’énergie à faibles émissions de carbone 
(primes nettes souscrites) (%)

À l’échelle du groupe 56 32,5

Royaume-Uni et international  
(cible > 50 %)

61 37

Primes provenant de nos activités liées à l’énergie renouvelable  
(en millions de dollars) 

85,7 40

Nombre de recommandations ESG liées au portefeuille de souscription 26(1) 42(1)

Pertes découlant des sinistres liés aux conditions météorologiques  
(en millions de dollars)

483 205

Ratio des sinistres liés à des conditions météorologiques (%) 3,0 1,8

Placements Pourcentage du portefeuille de placements d’Intact Gestion de placements constitué d’actifs durables 1 1

Nombre de sociétés détenues avec lesquelles les gestionnaires de portefeuille ont échangé au sujet  
de leur résilience climatique

139 40

Nombre de recommandations de sociétés détenues à l’égard de questions ESG pour lesquelles  
Intact Gestion de placements a voté

253 292

Répartition des recommandations de sociétés détenues  
d’Intact Gestion de placements à l’égard de questions ESG (%)

Facteurs environnementaux 12 7,5

Facteurs sociaux 35 31,5

Facteurs liés à la gouvernance 53 61

(1) Les données comprennent le secteur Royaume-Uni. 

Performance de la chaîne d’approvisionnement – Royaume-Uni seulement

En date du 31 décembre 2021 2021 2020

Fournisseurs évalués en fonction des facteurs ESG (%) 91 86

Fournisseurs ayant accepté de se conformer au code de conduite des fournisseurs (%) 87 72
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Activités durables

En date du 31 décembre 2021 2021 2020 2019

Émissions totales de carbone  
(en tonnes d’équivalent CO2)

Portée 1  13 594  11 815  15 192 

Portée 2 (selon l’emplacement)  11 592  13 101  14 151 

Portée 2 (selon le marché)  10 719  12 013  13 833 

Portée 3  6 050  6 146  14 650 

Portée 3 : Déchets, eau et papier*  315  347  390 

Portée 3 : Voyages d’affaires  5 735  5 799  14 260 

Total (selon l’emplacement)  31 236  31 062  43 994 

Total (selon le marché)  30 363  29 973  43 676 

Intensité carbonique  
(tonnes brutes d’équivalent CO2/ETP)

Selon l’emplacement  1,23  1,50  2,33 

Selon le marché  1,20  1,44 2,31

Consommation d’énergie (MWh) Électricité, installations de chauffage et de 
climatisation centralisés

 90 122  89 838  98 048 

Consommation de gaz  50 415  39 469  43 185 
Transport – véhicules  17 982  18 837  29 419 

Consommation totale d’énergie  158 518  148 143  170 653 

Part de la consommation d’électricité renouvelable (%) Total 7,8 % 8,5 % 7,8 %

Royaume-Uni et international  
(objectif de 100 % d’ici 2025)

52 % 55 % 44 %

Voyages d’affaires (en millions de km parcourus)  23  27  70 

Déchets* Production de déchets (tonnes) 875 1 097 1 049

Déchets détournés des sites d’enfouissement (%) 79 % 89 % 84 %

Notes de bas de page
•  Limites organisationnelles – La portée du présent rapport englobe toutes les activités d’Intact Corporation financière et de ses filiales en propriété exclusive.
•  Sources d’émissions de GES – Toutes les sources connues d’émissions de GES de portée 1 et 2 ont été incluses dans nos émissions de carbone. Les émissions de portée 3 comprennent l’ensemble 

des voyages d’affaires des employés ainsi que la consommation d’eau et de papier et la production de déchets dans le secteur Royaume-Uni et international.
•  Utilisation des techniques d’estimation – Certaines sources de données étaient incomplètes ou indisponibles, comme les données sur l’utilisation des services publics dans certains emplacements 

immobiliers. Dans ces cas, nous avons utilisé des techniques d’estimation pour déterminer approximativement l’utilisation des services publics à l’aide de données provenant d’emplacements dont 
la taille et la consommation d’énergie étaient semblables.

•  En accord avec le protocole d’émissions de GES, les données relatives aux émissions des années précédentes ont été mises à jour pour refléter les émissions provenant de sociétés acquises, y 
compris Restauration On Side et RSA. 

•  L’augmentation de nos émissions de Portée 1 sont attribuables au retour de nos employés à certains de nos bureaux et aux moyens de filtration d’air utilisés en raison de la COVID-19 nécessitant 
davantage de consommation d’énergie et de chauffage.

*  Royaume-Uni et international seulement.
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