
 
 

 
 

 
 

Allocution de Charles Brindamour, chef de la direction  
à l’assemblée annuelle des actionnaires de 2022 

Discours complet 
 
Merci, Claude, et félicitations pour ta retraite. 
 
Bonjour, chers actionnaires. 
 
Je suis heureux d’être avec vous aujourd’hui pour vous parler des progrès de l’entreprise, vous 
donner un aperçu du contexte dans lequel nous travaillons et présenter notre plan de match 
pour les années à venir. 
 
Mais, commençons d’abord par notre raison d’être, ce pour quoi on existe; c’est-à-dire aider les 
gens, les entreprises et la société à aller de l’avant dans les bons moments, et à être résilients 
dans les moments diff iciles. C’est important de commencer avec le « pourquoi on existe», parce 
qu’il guide vraiment tout ce qu’on fait. Tout part de là. 
 
En tant que société, on peut dire qu’on a eu notre lot de diff icultés dernièrement. On sort 
graduellement de la pandémie mondiale, mais on continue de faire face à plusieurs défis. On 
peut penser : 

• aux conséquences socio-économiques à long terme de la pandémie; 
• aux graves conséquences de la guerre en Ukraine; 
• phénomènes météo extrêmes qui sont plus fréquents et plus graves; et 
• à la forte inflation qui fait monter les taux d’intérêt et le coût de la vie. 

 
Donc, ce « pour quoi on existe », notre raison d’être, compte aujourd’hui plus que jamais. Et 
comme je vous l’ai dit l’an dernier, cette période nous a aidés à redéfinir la résilience. 
 
On travaille à la vitesse de l’éclair et on bâtit des capacités impressionnantes chez Intact. 
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• Avec Tryg, on a conclu l’acquisition de RSA pour 12,3 milliards de dollars en juin 
dernier. 

• Notre équipe a grandi de 9 000 employés et compte maintenant 26 000 personnes. 
L’intégration s’est déroulée plus rapidement que lors de toutes les acquisitions passées. 

• On a été nommé Employeur de choix au Canada pour la sixième année de suite et aux 
États-Unis pour la troisième fois. 

• On a continué d’aider les clients face aux effets de la pandémie de COVID-19, en 
fournissant 635 millions de dollars à plus de 1,2 million de clients depuis 2020. 

• Malgré la pandémie et l’aide fournie, les revenus de nos activités ont augmenté de près 
de 45 % en 2021 et on est maintenant présents au Royaume-Uni et en Europe. 

• On a renforcé notre position de leadership au Canada d’environ 30 %. Nos activités 
d’assurance spécialisée ont aussi augmenté de plus de 30 %, en plus d’avoir acquis de 
nouvelles capacités internationales. 

• L’entreprise a grandi, mais on a aussi fait de bons progrès pour optimiser notre 
empreinte. La semaine dernière, on a conclu la vente de l’entreprise danoise de Codan 
pour près de quatre fois la valeur comptable. Et à la fin mars, on a annoncé la vente des 
opérations au Moyen-Orient. 

• On a fait des investissements technologiques importants au Canada et aux États-Unis 
pour améliorer l’expérience des clients et des courtiers, et on en fera d’autres dans toute 
notre plateforme, y compris au Royaume-Uni cette année. 

• Alors que l’année a été marquée par les inondations, les feux de forêt, le vent et la grêle, 
nos équipes ont travaillé sans relâche pour aider les clients à repartir du bon pied. 

• On a aussi annoncé notre nouvelle stratégie climatique, comme Claude l’a mentionné, 
en avril en s’appuyant sur notre leadership en matière d’adaptation. 

• On a fait tout ça, en plus d’augmenter notre RONPA de bien plus de 30 % – près de 
20 % sur cinq ans –, et de surpasser nos concurrents au niveau du RCP de 750 points 
de base . 

 
On a fait tout ça, en dépit des turbulences, et c’est ce qui fait qu’on voit l’avenir avec optimisme. 
Et cet optimisme est ancré dans trois choses : 
 
D’abord, notre approche prudente et rigoureuse. Intact est entrée dans cette période de 
volatilité en position de force financièrement, avec des objectifs clairs et un plan stratégique sur 
10 ans. On a continué de surclasser nos concurrents en 2021 et on a obtenu de bons résultats 
au premier trimestre de 2022, comme on l’annoncé hier soir. C’est pourquoi on a pu être là pour 
les clients, les courtiers et nos employés tout au long des deux dernières années. 
 
Deuxièmement, notre équipe carbure aux défis. Devant un problème, on se mobilise et on 
trouve les façons d’aider les gens et de réussir. Nos dirigeants savent comment créer de 
l’énergie face à l’adversité et identif ier les opportunités. C’est ce qui définit notre esprit de 
surperformance, et c’est ce qui nous a menés à réaliser l’acquisition de RSA, notre plus grande 
à ce jour, en pleine pandémie. C’est aussi cette mentalité qui a mené au lancement de notre 
stratégie climatique. 
 
Et troisièmement, tout cela repose sur nos valeurs. On ne fait aucun compromis sur nos 
valeurs, parce qu’elles sont plus importantes que les résultats. Elles sont notre plus grande 
force. Non seulement nos valeurs rehaussent l’expérience client et l’engagement des employés, 
mais elles sont aussi, de mon point de vue, un avantage concurrentiel clé. Tout le monde chez 
Intact vit nos valeurs d’intégrité, de respect, d’engagement envers le client, d’excellence et de 
générosité jour après jour. 
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Bien qu’on a une base financière solide, qu’on vise la surperformance et qu’on a une approche 
axée sur nos valeurs, notre plan de match, c’est-à-dire notre stratégie, est influencé par 
l’environnement externe. Autrement dit, on regarde dans quelle direction le monde s’en va pour 
déterminer où nos forces nous permettront de gagner. Ce qui m’amène à vous parler du 
contexte dans lequel on va opérer à court et à moyen terme. 
 
À court terme, on s’attend à ce que les conditions du marché de l’assurance restent fermes. 
Cela tient à la faible performance de souscription de l’industrie avant la pandémie, à l’inflation 
élevée, à l’intensification des catastrophes naturelles et, même si les taux d’intérêt ont 
commencé à monter, à un environnement de taux d’intérêt relativement faibles. 
 
À moyen terme, on garde un œil attentif sur l’évolution des grandes tendances. Il y a quelques 
domaines dans lesquels on anticipe les plus grands changements : les attentes des 
consommateurs, la technologie, l’environnement et la gestion de talents. 
 

1. Les attentes des consommateurs changent rapidement. Concrètement, on s’attend à ce 
que le pouvoir d’achat net des consommateurs diminue au-delà de 2023 au Canada, 
aux États-Unis et au Royaume-Uni. Ils vont continuer de chercher des interactions plus 
faciles, plus de transparence et un meilleur rapport qualité-prix. 

 
2. L’importance des logiciels et des avancées technologiques s’accélère, et on entre dans 

une nouvelle ère avec l’avènement du Web 3.0. Non seulement les attentes des 
consommateurs vont donc changer, mais il y aura une explosion des données et il sera 
plus facile d’y accéder, de les entreposer et de les traiter.  

 
3. Les conditions climatiques ont aussi radicalement changé dans les 30 dernières années, 

et les catastrophes naturelles sont aujourd’hui quatre fois plus fréquentes. La transition 
vers le zéro émission nette est à un point tournant et on s’attend à d’importants 
changements chez les consommateurs et dans l’industrie. Il faut redoubler d’efforts pour 
favoriser l’adaptation et se positionner pour réussir durant la transition. 

 
4. Enfin, il y a les gens. À moyen terme, on anticipe une tempête parfaite causée par la 

bombe à retardement démographique, jumelée à la pénurie de main-d’œuvre. Les effets 
de la COVID-19 sur le monde du travail et les technologies émergentes changent ce 
qu’on attend des employés et, plus important encore, ce qu’ils attendent de nous. De 
plus en plus, les gens veulent que leur employeur aide à régler les problèmes de la 
société. 

 
Pour nous, ces tendances sont des occasions de miser sur nos forces pour aider la société et 
obtenir de bons résultats en 2022 et à moyen terme. 
 
Permettez-moi maintenant d’expliquer comment on définit le succès à moyen terme. 
 
Évidemment, tout part des clients. 
 
On veut que trois clients sur quatre agissent comme nos porte-paroles, c’est-à-dire qu’ils 
nous recommandent à leurs amis et à leurs proches. On sait aussi que les courtiers sont des 
partenaires clés dans l’expérience des clients. C’est pourquoi on veut que quatre courtiers sur 
cinq reconnaissent notre expertise spécialisée. 
 
Notre deuxième objectif est de nous assurer d’avoir des employés engagés. Ils sont essentiels 
pour atteindre nos objectifs liés aux clients. On veut être parmi les meilleurs employeurs dans 
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les marchés où on est présents. On travaille aussi depuis plusieurs années à créer une équipe 
diversifiée et inclusive. Sur ce plan, on mesure notre succès en veillant à ce que nos employés 
et nos dirigeants représentent la diversité des collectivités qu’on sert. 
 
Notre troisième objectif est de s’assurer d’être l’une des sociétés les plus respectées. Pour 
nous, le respect est un levier de surperformance. C’est pourquoi nos indicateurs de succès 
financiers incluent l’objectif de surclasser le RCP de l’industrie de 5 points chaque année, et 
d’augmenter notre RONPA à un taux annuel à long terme de 10 %. Mais le respect, ça va au-
delà de la surperformance. On veut qu’au moins trois de nos parties prenantes sur quatre nous 
reconnaissent comme un chef de file qui contribue au développement de collectivités 
résilientes. Finalement, on veut aider la société à faire la transition vers le zéro émission nette 
d’ici 2050. De notre côté, on compte atteindre zéro émission nette d’ici 2050 et réduire de moitié 
les émissions de nos opérations d’ici 2030. 
 
Maintenant, je vais vous parler de nos cinq grandes priorités pour 2022 qui vont nous aider 
atteindre ces objectifs et à placer Intact sur la voie du succès à long terme. 
 

1. Premièrement, la transition et l’intégration de RSA restent une grande priorité dans tous 
nos marchés en 2022.  
 

• Louis Gagnon et son équipe font un excellent travail au Canada. L’intégration 
suit son cours et les choses progressent très rapidement. 

• Du côté des Solutions spécialisées, l’acquisition a fait croître nos capacités. On a 
maintenant accès à 70 % du marché mondial de l’assurance spécialisée par nos 
activités au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Europe. On a tous 
les ingrédients pour bâtir une plateforme mondiale d’assurance spécialisée de 
premier plan, et c’est sur quoi Mike Miller et son équipe vont se concentrer dans 
les prochains mois. 

• On vise à amener nos activités du Royaume-Uni et de l’international sur la voie 
de la surperformance. Déjà, on regarde comment on peut renforcer davantage 
notre approche de tarif ication avec notre Lab de données. On mise aussi sur les 
occasions dans le marché des moyennes entreprises et au niveau régional, en 
plus d’investir dans la technologie pour être plus agiles. On a une excellente 
équipe pour le Royaume-Uni et l’international et, avec Ken Norgrove à la barre, 
on va continuer de tirer parti de ses forces. 

 
2. Notre deuxième priorité concerne les services aux clients et l’investissement continu 

dans nos marques, la distribution, la technologie et le numérique. 
 

• Au Canada, notre réseau de distribution est excellent. On veut répondre aux 
besoins de chaque client. Cette stratégie nous a permis d’être le choix d’un 
Canadien sur quatre et d’une PME sur quatre. 

 
3. Transformer nos avantages concurrentiels est la clé pour devancer nos concurrents, et 

c’est notre troisième priorité. Investir dans l’intelligence artif icielle, la gestion des 
sinistres et la gestion de la chaîne d’approvisionnement est crucial pour nous distinguer.  
 

• On développe et déploie rapidement des applications fondées sur les données et 
l’intelligence artif icielle dans toute l’entreprise. On a plus de 200 modèles en 
cours de production pour améliorer la tarif ication et la sélection des risques. Et 
on regarde divers modèles d’apprentissage machine pour rehausser l’expérience 
client en indemnisation et en ventes. 
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• Et, Restauration On Side reste un important secteur de croissance dans la 
chaîne d’approvisionnement. Les phénomènes météo extrêmes continuent de 
s’intensifier, alors On Side va jouer un rôle crucial en aidant les clients à repartir 
du bon pied et en rehaussant leur niveau de satisfaction. 

 
4. Notre quatrième priorité est d’investir dans nos gens. Notre bassin de talents s’est 

beaucoup agrandi l’an dernier. Notre équipe est plus forte que jamais. 
 

• Étant donné le contexte difficile du marché du travail, on va porter notre attention 
sur la fidélisation des employés, le recrutement et la transition vers le travail 
hybride. 

• On promet à nos employés de leur donner l’occasion de façonner l’avenir, de 
réussir en équipe et d’évoluer avec nous, et on va continuer d’investir sur tous 
ces fronts et d’améliorer l’expérience employé dans tous nos marchés. 

 
5. Enfin, on veut déployer notre stratégie climatique en cinq points le plus rapidement 

possible à travers le monde. On a de grandes idées et environ 20 priorités à court terme 
pour commencer à mettre la stratégie en œuvre cette année. 

 
Ce qui nous amène aux derniers points de mon allocution. 
 
On est sur la ligne de front des changements climatiques depuis plus de 10 ans, à aider les 
clients à s’adapter aux effets des phénomènes météo extrêmes et à gérer les risques pour notre 
entreprise.  
 
Alors que le monde atteint un point tournant dans sa transition vers le zéro émission nette, notre 
stratégie repose sur la conviction qu’on peut passer de la défensive à l’offensive pour aider la 
société et réussir sur le marché. 
 
Notre stratégie climatique comprend cinq piliers : 
 

1. Premièrement, on veut atteindre le zéro émission nette d’ici 2050, ce qui est conforme 
aux cibles de l’Accord de Paris. D’ici là, on compte réduire de moitié les émissions de 
nos opérations d’ici 2030. Pour y arriver, on regarde différentes stratégies comme 
l’électrif ication du parc automobile, l’utilisation de sources d’énergie renouvelable dans 
nos bureaux et la réduction des voyages d’affaires. 
 

2. Deuxièmement, on veut redoubler d’efforts sur le plan de l’adaptation. On va miser sur 
nos réalisations en investissant dans les infrastructures naturelles et en renforçant les 
services de restauration pour mieux gérer les conséquences de plus en plus 
dévastatrices des phénomènes météo extrêmes. 
 
On a conclu un partenariat de 8 millions de dollars sur cinq ans avec Conservation de la 
nature Canada, pour protéger et restaurer les milieux humides menacés au Canada. Je 
suis aussi heureux du fait que cette collaboration servira à créer un protocole de 
compensation carbone qui mise sur les milieux humides. On espère que ce protocole 
deviendra un outil de finance durable au Canada et il a le potentiel d’être adopté dans 
d’autres marchés. 
 
On a aussi augmenté notre investissement dans le Centre Intact d’adaptation au climat 
de l’Université de Waterloo à 10,5 millions de dollars sur 10 ans. On va aussi investir 
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plus dans nos partenariats pour la résilience climatique au Royaume-Uni, en Irlande et 
aux États-Unis. 
 

3. Grâce à notre expertise dans l’adaptation et la gestion des risques, on est bien placés 
pour tirer parti de nos forces, de notre taille et de nos plateformes pour aider les clients 
dans leur propre transition au zéro émission nette. On veut les encourager à adopter 
des comportements respectueux de l’environnement et on va donc mettre en place des 
incitatifs axés sur la gestion des risques, en plus d’offrir à grande échelle de nouveaux 
produits verts. On pense qu’on a aussi l’occasion de favoriser l’approvisionnement de 
matériaux propres en indemnisation et dans notre chaîne d’approvisionnement. 
 

4. Notre quatrième priorité est de favoriser la transformation des industries essentielles à la 
transition. On peut jouer un rôle déterminant en aidant à réduire les risques dans les 
industries nouvelles et existantes qui contribueront à un avenir durable. C’est une 
excellente occasion d’affaires en assurance des entreprises et en assurance 
spécialisée. 
 
À titre d’un des signataires fondateurs du programme Engagement climatique Canada, 
Intact Gestion de placements entretient le dialogue avec les grands émetteurs pour les 
amener à réduire leur impact. 
 
Et par l’entremise d’Intact Ventures, on va investir davantage dans les technologies 
climatiques qui faciliteront la transition à un avenir à faibles émissions de carbone. 
 

5. Enfin, notre dernier engagement concerne la collaboration. On va continuer d’aider les 
gouvernements et l’industrie à développer des solutions climatiques concrètes qui 
accéléreront la transition. 

 
Le monde des affaires doit collaborer avec les gouvernements pour s’attaquer aux enjeux de la 
transition et de l’adaptation climatique. Les gouvernements jouent bien sûr un rôle crucial, mais 
ils ne peuvent pas y arriver seuls. Comme la transition prendra du temps, il faut agir rapidement 
pour gérer particulièrement trois des effets les plus systématiques et coûteux des changements 
climatiques : les inondations, les incendies et la chaleur. Les gouvernements, les entreprises et 
les collectivités ont les connaissances et les programmes qu’il faut pour fixer des objectifs 
d’adaptation et renforcer dès maintenant leur résilience. 
 
 
CONCLUSION 
En comprenant bien le contexte actuel et en ne perdant jamais pas de vue notre raison d’être et 
nos valeurs, on est bien placés pour atteindre nos objectifs au cours des 10 prochaines années. 
Je suis convaincu qu’on a tout ce qu’il faut pour être là pour les clients et surclasser la 
concurrence. 
 
Oui, le monde continuera de traverser une période de volatilité et de difficultés. Mais comme on 
l’a prouvé ces dernières années, notre équipe a ce qu’il faut pour bien performer dans un 
contexte difficile. On reste donc motivés face aux défis à venir. 
 
Pour terminer, je tiens à remercier le conseil d’administration et particulièrement notre président 
sortant, Claude Dussault.  
 
Claude a joué un rôle crucial dans le développement de notre stratégie dans les deux dernières 
décennies. Au-delà de la stratégie, Claude nous a aidés à solidif ier notre engagement envers 
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les clients et notre approche emphatique. Il a été indispensable pour faire de la surperformance 
une constante chez Intact. Claude a aussi été un grand ambassadeur par son attachement à 
nos valeurs. Il a toujours été un grand promoteur de la diversité des genres, ce qui nous a 
amenés aujourd’hui à avoir la parité sur le conseil.  
 
Claude, je te remercie pour ton leadership et tes conseils. Tu vas nous manquer! 
 
Parallèlement, je suis très heureux que Bill Young devienne le nouveau président du conseil. 
J’ai hâte de travailler avec lui et le reste du conseil pour perpétuer l’ouvrage de Claude et aider 
Intact à poursuive sur sa lancée. 
 
Et surtout, je remercie les employés dans tous nos marchés pour leur passion et leur 
détermination à offrir une expérience hors du commun aux clients et aux courtiers, et ce tout au 
long de l’année dernière. Ils donnent le meilleur d’eux-mêmes et vivent nos valeurs jour après 
jour. 
 
Nos valeurs continueront de guider toutes nos décisions et elles nous aideront à faire 
concrètement bouger les choses. Avec nos fondements solides, notre équipe exceptionnelle et 
notre stratégie ambitieuse, je suis certain qu’Intact est en excellente position pour continuer de 
croître et de connaître du succès.  
 
Merci. 


