
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transcription de la vidéo 
Intact Corporation financière annonce que les fiduciaires des 

régimes de retraite de RSA au Royaume-Uni ont conclu une 
entente avec Pension Insurance Corporation plc visant des rentes 

achetées en bloc à l’égard de 6,5 milliards de livres sterling de 
passifs au titre de régimes de retraite de RSA au Royaume-Uni. 

 

 

Le 27 février 2023 

  

Élimination des risques liés aux régimes de retraite au Royaume-Uni 
par une opération sur contrats de rente sans rachat des engagements 

Réduction des risques au bilan d’Intact 
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Louis Marcotte, premier vice-président exécutif et chef des finances 

Bonjour. J’ai le plaisir d’annoncer qu’Intact a franchi un jalon important dans la réduction des risques 

à son bilan. Plus tôt aujourd’hui, les fiduciaires des deux grands régimes de retraite de RSA au 

Royaume-Uni ont conclu une entente avec Pension Insurance Corporation (ou PIC) afin d’assurer 

intégralement tous les passifs connexes par l’achat de contrats de rente sans rachat des 

engagements. 

 

Bien que le communiqué diffusé plus tôt donne une vue d’ensemble claire de l’opération, les 

transactions de ce type et de cette envergure, et les avantages stratégiques importants que nous 

procure cette opération, ne sont pas chose courante. Nous profitons donc de cette vidéo pour fournir 

plus de détails sur les avantages stratégiques de l’achat des contrats de rente et son incidence 

financière. 

 

J’aimerais d’abord céder la parole à Charles, qui va expliquer le contexte et les motifs stratégiques de 

l’opération. 

 

Charles Brindamour, chef de la direction 

Merci, Louis. 

 

Lorsque nous avons conclu l’acquisition de RSA, nous étions à l’aise avec l’exposition aux régimes de 

retraite du Royaume-Uni. En fait, nous avions envisagé cette exposition pendant un bon moment 

avant l’acquisition. Ces régimes étaient fermés depuis un certain nombre d’années, ils étaient bien 

couverts contre les risques de marché et partiellement couverts contre le risque de longévité, et RSA 

était bien avancée dans son processus de réduction des risques. À ce moment-là, nous avions 

convenu avec les fiduciaires que nous continuerions de verser des cotisations annuelles de 75 millions 

de livres sterling, conformément à l’entente existante de RSA. Nous avions donc une bonne idée des 

cotisations à verser à moyen terme. À l’époque, nous nous attendions à payer ce montant pendant 

une période de 7 à 8 ans et avons donc inclus ces éléments dans nos flux de trésorerie dans le cadre 

du calcul de notre modèle de taux de rendement interne. 

 

Bien que nous étions à l’aise avec les risques encourus, il a toujours été clair pour moi que nous 

demeurerions à l’affût de toute occasion de réduire davantage les risques à notre bilan. En fait, si le 

coût avait été raisonnable au moment de l’opération, nous aurions acheté des contrats de rente lors 

de la clôture.  
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Depuis, le coût pour assurer ces régimes a diminué considérablement en raison de la forte hausse des 

taux d’intérêt. Je suis donc très heureux que nous ayons pu réaliser l’opération que nous annonçons 

aujourd’hui.  

 

Nous sommes d’avis que cette opération avec PIC a des retombées positives pour toutes les parties 

prenantes, et nous avons également travaillé en étroite collaboration avec les fiduciaires des régimes 

de retraite tout au long du processus. 

 

Louis abordera sous peu les aspects financiers de l’opération, mais permettez-moi d’abord de 

présenter les raisons stratégiques qui nous ont motivé à réaliser cette opération. 

 

Premièrement, l’opération nous permettra d’éliminer de notre bilan tous les risques résiduels liés au 

marché et à la longévité qui sont associés aux régimes. Même si nous étions à l’aise avec ces risques, 

l’occasion de les éliminer était trop belle pour ne pas la saisir, d’autant plus que les régimes sont 

fermés. En outre, ces risques ne font pas partie des activités principales d’Intact. 

 

Deuxièmement, en améliorant l’efficacité des capitaux, l’opération soutient notre objectif de longue 

date, soit la surperformance de notre rendement des capitaux propres. Elle permet d’éliminer la 

nécessité de détenir environ 150 millions de livres sterling de capitaux afin de nous prémunir contre le 

risque lié aux régimes de retraite britanniques et d’éliminer le surplus des régimes de retraite de notre 

bilan. Ce surplus ne générait aucun rendement et réduisait donc le rendement des capitaux propres. 

 

Troisièmement, nous éliminons la nécessité de faire des cotisations de 75 millions de livres sterling 

par année aux régimes. À mon avis, nous remplaçons des sorties de trésorerie futures et des capitaux 

immobilisés par une cotisation immédiate en espèces. Je crois qu’il s’agit d’un compromis équitable.  

 

Enfin, cette opération nous confère une souplesse accrue pour saisir des occasions stratégiques au fil 

du temps. Nous ne sommes plus limités par la responsabilité de gérer des passifs de 6,5 milliards de 

livres sterling. L’opération renforce donc sans équivoque notre agilité et notre capacité à surpasser de 

manière durable nos objectifs financiers, soit de générer une croissance annuelle du résultat 

opérationnel net par action de 10 % au fil du temps et de surclasser le rendement des capitaux 

propres de l’industrie de 500 points de base chaque année. 

 

En plus d’être la bonne chose à faire pour Intact, l’opération constitue un résultat positif pour les 

participants des deux régimes de retraite de RSA, dont les prestations sont garanties par PIC, un chef 

de file sur ce marché.   
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Sur ce, je cède la parole à Louis, qui va passer en revue les avantages financiers de l’opération. 

 

Louis Marcotte, premier vice-président exécutif et chef des finances 

Merci, Charles. 

 

En termes simples, PIC prend en charge un passif total au titre des régimes de retraite de 6,5 milliards 

de livres sterling en échange d’un transfert d’actifs de même valeur. Les régimes disposent de 

6 milliards de livres sterling d’actifs pouvant être transférés, et Intact versera environ 500 millions de 

livres sterling dans les régimes afin de combler l’écart.  

 

Nous financerons l’opération au moyen d’une combinaison de capital excédentaire, y compris le 

capital libéré par l’opération, ainsi que de titres d’emprunt, d’actions privilégiées et de capitaux 

hybrides.  

 

Le financement s’inscrit parfaitement dans notre stratégie de gestion du capital. Nos ratios de capital 

réglementaire demeureront conformes aux cibles opérationnelles et bien supérieurs aux exigences 

réglementaires. L’apport initial fera en sorte que notre ratio de la dette sur le capital total ajusté 

augmentera de moins de 2 points et demeurera inférieur à 23 % à la fin du premier trimestre de 2023. 

Nous prévoyons que l’effet de levier reviendra aux niveaux antérieurs à l’opération d’ici la fin de 

l’exercice. Nous ne nous attendons pas à ce que cela ait une incidence sur nos notes de crédit.  

 

Maintenant, un mot sur la mécanique de l’opération. 

 

Les achats de contrats de rente sont structurés comme des achats de contrats de rente sans rachat 

des engagements, aux termes desquels les régimes continuent de payer les participants directement, 

tout en recevant un montant de PIC pour couvrir ces paiements au moyen d’une police d’assurance 

en bloc. Cette structure diffère d’une structure d’achat de contrats de rente avec rachat des 

engagements, dans le cadre de laquelle des polices individuelles sont émises à chaque participant par 

l’assureur, et les régimes sont dissous.  

 

Par conséquent, dans le cadre d’une opération d’achat de contrats de rente sans rachat des 

engagements, le risque résiduel est essentiellement le risque de contrepartie. À notre avis, ce risque 

est minime. PIC est un assureur noté A et possède une grande expérience dans l’assurance de passifs 

de régimes de retraite. Étant donné qu’elle est un assureur réglementé au Royaume-Uni, PIC doit 

maintenir un capital réglementaire suffisant pour assurer les paiements de rentes. De plus, le 

Financial Services Compensation Scheme, un fonds de protection financé par le secteur des services 
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financiers au Royaume-Uni, assure une sécurité supplémentaire en offrant une solide protection des 

prestations des participants. 

 

De façon générale, l’opération nous permet d’atteindre la quasi-totalité de nos objectifs à l’égard des 

régimes de retraite britanniques. Ceci dit, nous envisagerons à l’avenir une opération d’achat de 

contrats de rente avec rachat des engagements. Toutefois, il nous faudrait franchir un certain nombre 

d’étapes avant que les régimes puissent être en position de le faire, et nous ne pouvons donc pas à ce 

stade-ci formuler de commentaires sur l’échéancier éventuel ou la possibilité de réalisation d’une telle 

opération.   

 

J’aimerais souligner un point technique : environ 600 millions de livres sterling d’actifs de régimes de 

retraite ne seront pas immédiatement transférés à PIC afin de permettre leur liquidation ordonnée. 

Nous prévoyons vendre ces actifs au cours des 12 à 18 prochains mois, et le produit de cette vente 

sera transféré à PIC. Nous avons formulé des hypothèses prudentes dans le cadre de l’évaluation de 

ces actifs et nous avons conservé une partie du capital excédentaire au Royaume-Uni afin d’absorber 

des pertes éventuelles. Par conséquent, nous ne prévoyons pas que la liquidation générera des 

besoins de financement supplémentaires. 

 

Permettez-moi maintenant d’aborder les incidences financières de la réduction des risques. 

 

Premièrement, nous considérons que l’apport initial d’environ 500 millions de livres sterling équivaut 

en grande partie à la somme du capital excédentaire libéré par l’opération et de la valeur actualisée 

des cotisations de 75 millions de livres sterling que nous éliminons. Compte tenu des avantages 

stratégiques et des avantages sur le plan du rendement et du risque, il s’agit à notre avis d’une très 

bonne raison de conclure l’opération. De plus, le taux de rendement interne de l’acquisition de RSA 

demeure supérieur à 20 %, puisque les flux de trésorerie sont à peu près égaux, bien qu’ils soient 

générés à des moments différents.  

 

Le paiement de l’apport initial ainsi que l’élimination de l’excédent comptable d’environ 200 millions 

de livres sterling des régimes devraient être comptabilisés à titre de perte dans les autres éléments du 

résultat global et non dans les résultats. Sur le plan du bilan, cela entraînera une réduction de la valeur 

comptable au premier trimestre de 2023, qui sera partiellement contrebalancée par un ajustement 

favorable lié à l’adoption de la nouvelle norme comptable IFRS 17 entrée en vigueur le 1er janvier de 

cette année.   

 

De façon générale, nous prévoyons que la valeur comptable par action diminuera d’environ 5 % par 

rapport au quatrième trimestre de 2022, compte tenu de l’achat des contrats de rente sans rachat des 
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engagements et de la transition à la nouvelle norme IFRS. Compte tenu de la capacité de notre 

entreprise à générer des bénéfices, nous prévoyons récupérer la diminution de la valeur comptable 

d’ici la fin de l’exercice, dans l’hypothèse où notre performance financière est conforme aux 

prévisions.  

 

En ce qui concerne les résultats, l’incidence sur le résultat opérationnel est minime et s’établit à moins 

de 5 %. Le résultat opérationnel net par action ne sera touché que par le coût de financement et le 

revenu auquel nous renonçons sur le capital excédentaire utilisé pour financer l’opération.  

 

Sur le plan fiscal, l’opération aura une incidence négative temporaire sur le taux d’impôt effectif, car la 

déductibilité de l’apport est répartie sur trois ans et est constatée dans les autres éléments du résultat 

global plutôt que dans les résultats. Cela n’a aucune incidence sur les paramètres économiques de 

l’opération ni sur notre capacité de récupérer les pertes fiscales futures, mais cela accroîtra la 

volatilité du taux d’impôt global au cours des prochains trimestres. Le taux d’impôt effectif 

opérationnel n’est pas touché. 

 

En ce qui concerne les rendements, l’opération augmentera notre rendement des capitaux propres 

opérationnel d’environ 100 points de base à l’avenir, notamment grâce à l’élimination des capitaux 

immobilisés, comme Charles l’a souligné plus tôt.  

 

Pour terminer, je tiens à réitérer qu’il était dans l’intérêt de toutes les parties prenantes de réduire 

davantage les risques liés aux régimes de retraite britanniques. Je suis heureux que nous ayons trouvé 

une occasion de réaliser une opération ayant des incidences financières acceptables. Je suis 

également heureux que les mesures de rendement de l’acquisition de RSA demeurent conformes aux 

prévisions antérieures, notamment notre cible de croissance du résultat opérationnel net par action 

de 20 % sur trois ans.   

 

Sur ce, je cède la parole à Charles pour le mot de la fin. 

 

Charles Brindamour, chef de la direction 

Merci, Louis.  

 

Permettez-moi de conclure en réitérant les avantages stratégiques incontestables l’entente avec PIC. 

1. L’opération élimine pratiquement notre exposition au risque lié aux régimes de retraite 

britanniques.   
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2. Le coût de cette opération représente essentiellement l’accélération des cotisations futures et 

le capital libéré. 

3. L’incidence sur le résultat opérationnel net par action devrait être minime, comme Louis l’a 

indiqué. 

4. L’opération rehausse le profil du rendement des capitaux propres de notre entreprise en 

améliorant l’efficacité des capitaux.   

5. Enfin, l’opération nous offre plus de souplesse pour investir des capitaux dans des occasions 

de croissance. 

 

Par conséquent, nous sommes maintenant en meilleure posture pour atteindre nos deux objectifs 

financiers : dépasser le rendement des capitaux propres de l’industrie de 500 points de base et faire 

croître notre résultat opérationnel net par action de 10 % par année au fil du temps. 

 

Je vous remercie. 

 

 

 

 


