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• L’intégrité

• Le respect mutuel

• L’engagement envers le client

• L’excellence

• La responsabilité sociale

L’intégrité et le respect des normes d’éthique sont essentiels si nous voulons 
préserver notre réputation, surpasser les attentes des clients, leur faire vivre une 
expérience exceptionnelle, bref, réussir en tant qu’entreprise inspirée par le client.

Vivre nos valeurs est aussi au cœur de nos relations avec les courtiers, les 
fournisseurs de biens et de services, les consultants et les autres tiers avec qui 
nous faisons affaire.  

Au sein d’Intact, nous nous faisons tous confiance et nous présumons que 
chacun agit pour le mieux. 

Néanmoins, si vous avez des questions ou des préoccupations sur quoi que ce  
soit dans le présent document, n’hésitez pas à en parler à votre gestionnaire, à 
votre conseiller en ressources humaines ou encore à une personne-ressource 
du Service des affaires juridiques et de la conformité. Vous trouverez les 
politiques évoquées aux présentes ainsi que les coordonnées pertinentes 
dans l’intranet.  

Les principes énoncés dans le présent document doivent constituer le fondement 
de tous les comportements au sein d’Intact, et chaque personne a la responsabilité 
de les respecter. Je vous encourage donc fortement à lire le document attentivement.

Cordialement,

Charles Brindamour 
Chef de la direction

Lettre du chef de la direction

Chers collègues,

Lorsque les clients choisissent de faire affaire avec nous, ils s’attendent à ce  
que nous fassions preuve d’honnêteté, d’intégrité, d’ouverture d’esprit et 
d’équité à leur endroit et à ce que nous respections la loi. C’est pourquoi tous 
les employés d’Intact Corporation financière et la société dans son ensemble 
incluant ses dirigeants et administrateurs doivent en tout temps agir en toute 
intégrité et respecter les normes d’éthique les plus élevées qui soient en  
matière de conduite. 

Vivre nos valeurs reflète nos valeurs et notre engagement à exceller dans 
toutes nos sphères d’activité. Il est structuré en fonction de nos cinq valeurs 
fondamentales, qui sont les suivantes :

Vivre valeurs
nos

Nous nous attendons à ce que tous les employés connaissent Vivre nos 
valeurs, ses principes et les politiques sous-jacentes, et à ce qu’ils en 
respectent tout le temps la teneur spécifique, mais aussi l’esprit global. Il 
vous faut voir le document comme un guide qui vous aidera à agir de 
façon équitable et dans le respect de la loi et des normes d’éthique.

Intact Corporation financière
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Introduction

Le présent document décrit notre engagement à agir  
de façon intègre et à respecter les normes d’éthique  
les plus élevées qui soient. Nos valeurs fondamentales 
sont les suivantes :

Il suffit d’une seule personne pour porter atteinte  
à notre intégrité. C’est pourquoi notre code de 
conduite – Vivre nos valeurs – doit s’appliquer 
à tout le monde, c’est-à-dire à tous les 
administrateurs, à tous les dirigeants et à tous 
les employés, y compris les travailleurs à temps 
plein, les travailleurs à temps partiel, les 
employés contractuels et les autres employés 
embauchés pour une période déterminée. 

Vivre nos valeurs est aussi au cœur de nos 
relations d’affaires avec nos courtiers, nos 
fournisseurs de biens et de services, nos  
consultants et les autres tiers.  

Comme nous sommes redevables à nos action-
naires et que nous cherchons constamment à 
créer de la valeur pour eux, nous nous concen-
trons sur nos plans d’affaires, nous travaillons  
à conserver notre avantage concurrentiel, nous 
poursuivons nos pratiques de gestion stratégique 
des actifs et nous visons l’excellence dans tout  
ce que nous faisons.

L’intégrité

Le respect mutuel

L’engagement  
envers le client

L’excellence

La responsabilité sociale

Chez Intact, nous 
vivons nos valeurs! 
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I. L’intégrité

Nous respectons les normes d’éthique 

les plus élevées en matière de conduite 

personnelle. 

Nous agissons avec honnêteté, intégrité, 

ouverture d’esprit et équité entre nous et 

envers les clients, les partenaires d’affaires 

et les gouvernements. 

Agir avec intégrité, ça veut dire faire preuve 
d’honnêteté et d’ouverture d’esprit, respecter 

les normes d’éthique et nous montrer équitables dans 
toutes nos relations internes et externes, y compris 
celles avec les clients, les courtiers, les actionnaires,  
les fournisseurs de biens et de services, les consultants, 
les gouvernements et le grand public. 

Nous assumons la responsabilité et sommes redevables de 
nos décisions d’affaires et de nos activités commerciales 
tant sur le plan individuel qu’organisationnel. 

intégrité
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Conformité à la loi
Intact respecte toutes les lois et tous  
les règlements en vigueur dans les 
territoires où elle exerce ses activités 
et s’attend à ce que chaque employé 
fasse de même. Il s’agit là d’une 
norme minimale.  

Les activités d’Intact sont régies par 
toutes sortes de lois découlant, entre 
autres, du droit des entreprises, du 
droit civil et du droit pénal. Mais  
nous vous demandons de prêter  
une attention particulière aux lois  
et aux règlements ci-dessous, qui 
s’appliquent plus spécifiquement  
à nos secteurs d’activité.

•Lois	et	règlements	en	

matière d’assurance. 
Dans le cadre de notre travail, nous
devons avoir conscience des lois qui
s’appliquent aux fonctions que nous
exerçons au sein de notre province
ou de notre territoire et nous devons
les respecter.

•Lois	et	règlements	concernant	

les transactions d’initiés. 
Intact est une société inscrite à la
Bourse de Toronto. Nous devons
donc respecter les lois et les
règlements qui s’appliquent aux
sociétés ouvertes. Entre autres,
nous devons rendre publique, en
temps opportun,

toute information pouvant affecter 
le cours de nos actions. Nous savons 
tous qu’il est illégal d’acheter ou de 
vendre des titres d’Intact pendant 
les périodes d’interdiction et à tout 
autre moment sur le fondement 
d’information privilégiée, à laquelle  
le public n’a pas accès. Nous savons 
également qu’il est tout aussi illégal 
de donner une telle information à 
quelqu’un d’autre qui pourrait s’en 
servir pour faire des transactions ou 
de simplement divulguer l’information 
à quelqu’un, qui pourrait la répéter  
à d’autres. 

•Protection des renseignements

personnels
Nous respectons les lois et les
règlements en vigueur en matière
de protection des renseignements
personnels.

Des détails supplémentaires sont 
fournis à cet égard au chapitre III 
(L’engagement envers le client). 
Souvenez-vous que la notion de 
protection des renseignements 
personnels s’applique notamment 
aux clients, aux employés, aux tiers 
et à toute autre personne avec qui 
nous faisons affaire. 

•Lois	et	règlements	visant	à	
lutter contre le blanchiment 
d’argent, le financement
d’activités terroristes et les

activités anticoncurrentielles. 
Nous sommes tenus de respecter
l’ensemble de la législation au
chapitre du blanchiment d’argent,
du financement d’activités
terroristes et de la concurrence.

I. L’intégrité

« Les activités d’Intact sont 
régies par toutes sortes de  
lois découlant, entre autres, 
du droit des entreprises, du 
droit civil et du droit pénal. »
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• Lois et règlements visant à
lutter contre les activités
criminelles ou frauduleuses. 
Personne ne peut commettre de
fraude à l’égard de la société ou
d’un tiers ni à l’égard de quiconque
avec qui nous faisons affaire. Entre
autres, nous n’offrons jamais de
pots-de-vin, nous ne volons pas
et nous ne contrefaisons pas
de signatures.

Normes d’éthique
En plus de respecter la loi, nous 
sommes tenus de respecter les normes 
d’éthique des affaires les plus élevées 
qui soient. Rappelez-vous que le fait 
que quelque chose soit considéré 

acceptable sur le plan de l’éthique.  

Au quotidien, il faut tenir compte  
des répercussions de nos actions et  
de nos décisions. Essentiellement, 
nous devons nous demander ce qui 
arriverait si elles étaient rendues 
publiques. Le cas échéant :

• Est-ce qu’elles mettraient
la société dans l’embarras?

• Est-ce qu’elles nous mettraient 
nous-mêmes dans l’embarras?

• Qu’est-ce-que notre famille 
en penserait? 

• Est-ce qu’en plus d’être légales,
elles sont honnêtes, équitables,
transparentes et conformes aux
règles d’éthique? • Détenir un titre de participation

(autre que la propriété nominale
d’actions de sociétés inscrites en
Bourse) ou investir (entre autres par
le biais d’un prêt) dans l’entreprise
d’un client, d’un courtier, d’un
fournisseur de biens ou de services
ou d’un concurrent.

• Entretenir des relations de consultation
ou d’employeur-employé avec un client,
un courtier, un fournisseur de biens ou
de services, un consultant ou un
compétiteur.

• Exercer des activités commerciales
qui font concurrence à celles d’Intact.

• Accepter ou offrir des cadeaux ou
des divertissements inappropriés.
Nous devons tous faire preuve de
discernement et suivre les politiques
et les exigences concernant les
cadeaux et les divertissements,
affichées dans l’intranet.

• Superviser ou évaluer le travail d’un
ami personnel ou d’un parent
(conjoint, frère ou sœur, père ou
mère, enfant, beau-fils ou belle-fille,
membre de la famille par alliance),
ou exercer une influence sur son
évaluation du rendement, son salaire
ou ses avantages sociaux.

I. L’intégrité

« Nous avons mis la barre 
haut pour maintenir notre 
position de chef de file 
au sein de l’industrie de 
l’assurance autant à court 
qu’à long terme. »

comme légal ne signifie pas que c’est 

Nous avons mis la barre haut pour 
maintenir notre position de chef  
de file au sein de l’industrie de 
l’assurance autant à court qu’à  
long terme. 

Conflits d’intérêts
Il nous faut éviter tous conflits d’intérêts 
réels ou apparents. Un conflit d’intérêts, 
c’est un conflit entre les obligations d’un 
d’employé et ses intérêts personnels.

Il faut rapporter immédiatement tout 
cas de conflit d’intérêts potentiel à votre 
gestionnaire, qui en informera son 
vice-président par écrit. L’équipe de la 
conformité peut également aider à 
évaluer tout conflit d’intérêts potentiel. 
Le simple fait de divulguer un conflit 
peut parfois suffire pour régulariser 
une situation, mais, dans certains cas, 
les conflits sont tout simplement 
inacceptables. Omettre de divulguer 
un conflit d’intérêts en temps opportun 
peut entraîner la prise de mesures 
disciplinaires et même une poursuite 
en justice.

Voici quelques exemples de 
conflits d’intérêts :
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• Tirer avantage d’une occasion ou
d’informations confidentielles
obtenues dans l’exercice de ses
fonctions à des fins personnelles ou
afin d’en faire profiter un tiers.

• Travailler ou exercer tout autre type
d’activités – comme jouer un rôle
d’administrateur, de fiduciaire, de
partenaire d’affaires, d’employé, de
consultant ou de mandataire
– au sein d’une entité qui est un
compétiteur d’Intact ou qui
entretient des liens d’affaires
avec elle.

Protection et non-divulgation de 
renseignements confidentiels 
Nous appliquons une méthode 
rigoureuse pour la collecte, l’utilisation, 
la divulgation, la mise à jour, la 
sauvegarde et la destruction des 
renseignements sur les clients, les 
employés, les courtiers, les autres 
partenaires d’affaires, les tiers ou notre 
propre société, et ce, peu importe 
dans quel format se trouvent les 
données (p. ex. : en format papier ou 
électronique.

Les renseignements confidentiels (qu’il 
s’agisse de nos renseignements ou 
de ceux de tiers ne doivent pas être 
communiqués à quiconque (que ce soit 
à d’autres employés, à des 
mandataires, à des consultants ou 
à d’autres tiers, 

sauf dans les cas où un besoin d’affaires 
réel et légitime le justifie et, dans certains 
cas, si l’on a obtenu le consentement 
éclairé des personnes concernées 
pour pouvoir utiliser les données à 
des fins spécifiques. Intact a établi 
des procédures pour bien encadrer 
l’utilisation et le transfert de 
renseignements confidentiels. Tous 
les employés et les partenaires 
d’affaires externes sont tenus de 
les suivre. 

Nous protégeons les renseignements 
confidentiels non seulement pour 
respecter la vie privée de chacun et 
nos obligations contractuelles et 
juridiques, mais aussi pour protéger 
nos renseignements commerciaux de 
nature exclusive en vue de maintenir 
notre avantage concurrentiel. 

Le terme « renseignements 
confidentiels » englobe ce qui suit : 

• Toute information au sujet de clients
actuels ou éventuels ou de leurs
réclamations ou encore au sujet de
tout autre tiers réclamant;

• Toute information au sujet des
employés ou des courtiers;

• Les listes de clients et de distributeurs
(incluant les listes de courtiers);

• Nos analyses de marché, plans
d’affaires et documents stratégiques;

• Nos méthodes, processus, bases de
données, protocoles, applications, etc.;

• Tous renseignements au sujet de la
tarification des produits ou encore
au sujet de nouveaux produits ou de
campagnes publicitaires en cours
d’élaboration;

• Les bénéfices projetés, les analyses
actuarielles et les autres données
de nature financière;

• Les mots de passe;

• Tous renseignements au sujet
de nos projets confidentiels;

• Nos stratégies d’investissement;

• Les renseignements obtenus auprès
de tiers, notamment auprès de
courtiers, de fournisseurs de biens
ou de services, de consultants ou
de sociétés que nous pourrions
potentiellement acquérir.

De plus, il faut faire preuve de vigi-
lance pour éviter de divulguer de 
l’information confidentielle par 
inadvertance. Lorsqu’on a des 
conversations sur la place publique, 
on ne sait jamais ce que les gens 
peuvent entendre. On ne peut pas 
savoir non plus ce que les gens 

I. L’intégrité

« Nous appliquons une 
méthode rigoureuse pour 
la collecte, l’utilisation, la 
divulgation, la mise à jour, la 
sauvegarde et la destruction 
des renseignements. »
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arrivent à voir de ce qu’on lit dans  
les transports en commun. Ainsi, 
soyez toujours très discret dans vos 
conversations ou dans votre travail 
lorsque vous êtes au bureau, et  
encore plus lorsque vous êtes à 
l’extérieur du bureau. 

Même ceux qui ne travaillent plus 
chez Intact ont encore l’obligation 
légale de préserver la sécurité de 
l’information confidentielle dont  
ils ont pris connaissance lorsqu’ils 
travaillaient au sein de la société.  
Ils n’ont pas le droit de l’utiliser à  
des fins personnelles ni de permettre 
à d’autres de le faire. Ces obligations 
s’ajoutent aux obligations 
personnelles en matière d’éthique. 

Utilisation des actifs et  

des fonds de la société 
Il importe de faire preuve d’intégrité 
lorsqu’on utilise les actifs et les fonds 
de la société. Même s’il peut être plus 
facile d’apporter à la maison quelques 
articles de papeterie du bureau plutôt 
que d’aller en acheter au magasin 
la fin de semaine, et qu’il peut aussi 
être facile de faire passer un repas  

pris avec des amis au restaurant sur 
la carte de crédit de la société, tout 
le monde sait que ce n’est pas 
correct. Ce qui appartient à la société 
doit être utilisé exclusivement à des 
fins professionnelles, pas à des fins 
personnelles.

Utilisation d’Internet, du  

courriel et des ordinateurs 

(pour l’usage lié à l’emploi  

et l’usage personnel)
Notre intégrité peut être scrutée à  la 
loupe à tout moment, et cela est 
particulièrement vrai de nos jours, 
puisque nous communiquons par 
courriel, par messagerie instantanée 
et par le biais d’annonces affichées  
sur des sites de réseautage social. 
Nous devons tous nous montrer 
respectueux et faire preuve de 
jugement avant de décider de publier 
de l’information ou de faire des 
déclarations au sujet d’Intact, de 
clients,  de collègues, de courtiers, 
d’autres partenaires d’affaires, etc.

Exactitude des livres  
et des registres
Il est primordial de tenir des livres et 
des registres financiers qui sont exacts. 

Ils doivent être présentés rapidement, 
dans le respect des principes d’équité, 
et conformément aux principes 
comptables généralement reconnus  
et aux lois en vigueur. Ils doivent 
laisser transparaître notre situation 
financière et la nature véritable des 
transactions. Il est formellement 
interdit de créer des registres trompeurs 
ou ayant pour but de dissimuler des 
opérations illicites ou encore de 
participer à la création de tels registres. 

Bon jugement
Le document Vivre nos valeurs ne 
peut pas couvrir tous les aspects de  
la conduite éthique. Par conséquent, 
nous vous demandons de faire preuve 
de discernement. Si vous avez des 
questions ou des préoccupations, 
n’hésitez pas à en parler à votre 
gestionnaire, à votre conseiller en 
ressources humaines ou encore à une 
personne-ressource du Service des 
affaires juridiques et de la conformité.

I. L’intégrité

« Soyez toujours très 
discret dans vos  
conversations ou 
dans votre travail  
lorsque vous êtes  
au bureau, et encore 
plus lorsque vous  
êtes à l’extérieur 
du bureau. »
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II. Le respect mutuel

Nous valorisons la diversité et les 

aspirations de notre personnel.

Nous favorisons un environnement 

propice à la croissance personnelle, 

au développement et aux nouvelles 

occasions. 

Nous reconnaissons et valorisons la 

contribution de chacun d’entre nous 

et de nos équipes à nos succès. 

Chez Intact, se respecter l’un l’autre entre collègues 
est aussi important que de respecter les clients, les 

courtiers et les autres personnes avec qui nous faisons 
affaire. Nous valorisons la diversité dans le milieu de 
travail ainsi que la culture, l’expérience et les attentes  
à l’égard de l’avenir de chacun. Nous sommes ouverts 
à différentes idées et démarches ainsi qu’à différents 
styles pour cheminer vers la réussite. En tout temps, 
nous nous respectons l’un l’autre, même lorsque nous 
avons des divergences d’opinions

respect
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Respect en milieu de travail 
Intact s’engage à offrir un milieu de 
travail où les gens se sentent respectés 
et valorisés et où ils peuvent 
progresser et aider les autres à le faire. 

Intact ne tolère aucune discrimination 
et aucun harcèlement dans le milieu 
de travail. 

• Par « discrimination » on entend le
fait de traiter quelqu’un de façon
injuste pour des motifs illicites,
contraires à la loi et sans raison
légitime.

• Les notions de « harcèlement »,
« d'intimidation » et d’« actes de
violence » font référence à des gestes
et à des commentaires déplacés ou
qui peuvent être considérés comme
tels. Le fait d’intimider ou d’humilier
quelqu’un, de lui proférer des
menaces, de poser des actes violents
à son endroit ou encore de se
conduire de façon irrespectueuse ou
inappropriée envers lui en font
partie – que les gestes ou les
commentaires aient une connotation
sexuelle ou pas. Ce type de
comportements peut inclure les
blagues inappropriées, les insultes et
toute autre forme d’abus verbal

ainsi que les comportements  
physiques inappropriés, les avances, 
les insinuations et tout geste ou 
commentaire qui pourrait créer  
un milieu de travail malsain.

Toutefois, la consommation d'alcool 
peut être autorisée sur les lieux de travail 
lors d'événements spéciaux organisés 
par Intact et lorsqu'approuvée par un 
vice-président de la société ou un 
dirigeant d'un échelon supérieur. Toute 
personne qui prend des médicaments 
sur ordonnance ou en vente libre doit 
s'assurer que cela n'entrave pas 
l'exécution de ses tâches. 

Nous devons nous comporter d'une 
manière professionnelle et sécuritaire 
pour nous-mêmes et pour les autres en 
tout temps, que ce soit au travail, en 
représentant Intact ou en participant à 
des activités reliées aux opérations 
d’Intact. 

Alcool et drogues
 Il est attendu que nous effectuions
notre travail au meilleur de nos 
capacités, à ce que nous demeurions 
vigilants et à ce que nous n'altérions 
pas notre jugement de façon délibérée 
au travail. Il est interdit de consommer 
de l'alcool ou des drogues ou d'avoir 
les facultés affaiblies au travail.  

II. Le respect mutuel

« Nous avons besoin de 
personnes positives qui 
prennent plaisir à travailler 
pour l’entreprise et qui se 
sentent valorisées comme 
 être humain. »
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III. L’engagement envers le client

Nous sommes à l’écoute de nos 

clients, comprenons leurs besoins, 

leur offrons les meilleures solutions  

et respectons nos promesses.

Nous simplifions la façon dont nos 

clients font affaire avec nous.

Nous allons au-delà de leurs attentes 

et leur offrons une expérience 

exceptionnelle en tout temps. 

Chez Intact, nous cherchons à nous inspirer du client 
dans tout ce que nous faisons. Aucune loi et aucun 

règlement ne nous y obligent, mais c’est notre façon de 
faire. Par conséquent, il faut nous mettre dans cet état 
d’esprit lorsque nous avons des décisions à prendre.  

engagement  
envers le client
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Nous cherchons sans cesse à améliorer 
notre compréhension des besoins de 
chaque client afin de pouvoir offrir  
à chacun les meilleures solutions 
possibles. Notre engagement envers  
le client n’atténue en rien nos forces 
dans nos activités de base. Par exemple, 
cela n’amoindrit pas notre capacité  
à nous montrer équitables dans  
notre tarification et notre processus 
d’indemnisation. En fait, cela a plutôt 
pour effet de nous aider à être encore 
plus compétitifs aux chapitres de la 
tarification, de l’indemnisation et de 
la souscription, de stimuler notre 
croissance interne et de nous faire 
apprécier encore plus les courtiers  
à leur juste valeur.

Lorsque nous traitons les clients de la 
façon dont nous voudrions être traités 
nous-mêmes et que nous faisons une 
différence dans leur vie, nous pouvons 
être fiers de notre travail. Simplement 
dit, l’honnêteté, le respect des normes 
d’éthique et la transparence font partie 
intégrante de notre culture inspirée 
par le client, et notre succès à court  
et à long terme en dépend. 

Pratiques commerciales
Notre engagement ne se limite pas  
à respecter les normes de base des 
pratiques commerciales en vertu de 

la loi. Nous informons les clients de 
leurs droits et de leurs responsabilités, 
nous faisons preuve d’équité et de 
transparence dans les offres que nous 
leur faisons, nous nous montrons justes 
dans notre processus de règlement des 
sinistres et nous traitons les plaintes 
rapidement en nous montrant 
accessibles et attentifs. 

Protection des renseignements 

personnels
Comme nous sommes à l’écoute des 
clients et que nous voulons comprendre 
leurs besoins, nous recueillons et 
utilisons des renseignements 
personnels à leur sujet afin de 
pouvoir leur offrir les meilleures 
solutions. Dans  le cadre de ce 
processus, nous nous conformons à 
la législation pertinente en matière 
de protection des renseignements 
personnels. Cela signifie que nous 
recueillons uniquement les 
renseignements dont nous avons 
besoin pour offrir nos produits et nos 
services aux clients actuels et 
potentiels.

Nous protégeons les renseignements 
que nous recueillons. Nous ne les 
divulguons qu’à ceux de l’interne ou 
de l’externe qui ont un besoin d’affaires 
légitime qui justifie une telle 
divulgation, et seulement lorsque 
nous avons préalablement obtenu le 
consentement 

éclairé des personnes concernées. 
Lorsque ces renseignements personnels 
ne sont plus nécessaires, nous les 
détruisons de façon sécuritaire. 

Les mêmes procédures s’appliquent aux 
renseignements personnels recueillis 
sur les employés, les courtiers, les 
fournisseurs de biens et de services, 
les consultants, les actionnaires et  
les autres tiers. 

III. L’engagement envers le client

« Lorsque nous traitons les 
clients de la façon dont nous 
voudrions être traités nous-
mêmes et que nous faisons 
une différence dans leur vie, 
nous pouvons être fiers de 
notre travail. »
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IV. L’excellence

Nous faisons preuve de discipline 

dans nos approches et nos gestes; 

c’est pourquoi nous excellons dans 

toutes nos activités.

Nous profitons des changements  

et des occasions qui en découlent, 

encourageons les idées novatrices  

et cherchons continuellement à  

nous améliorer. 

Nous reconnaissons et récompensons 

le rendement supérieur et les succès.

Nous maximisons la valeur pour  

nos actionnaires. 

Nous sommes le plus important fournisseur 
d’assurance IARD au Canada, une entreprise 

où l’excellence est notre façon de faire. Une entreprise 
où nous faisons toujours de notre mieux et où nous 
excellons dans tous les aspects de nos activités.

excellence
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Nous sommes conscients que pour 
pouvoir créer une valeur soutenue 
pour nos actionnaires, nous devons 
appliquer des méthodes rigoureuses 
dans tout ce que nous faisons, faire 
place au changement, saisir les 
occasions qui nous sont données 
d’améliorer notre compétitivité sur 
nos marchés, attirer du personnel 
pouvant offrir un excellent 
rendement et faire en sorte que ces 
employés demeurent en poste.

Dans notre quête d’excellence, nous 
évaluons nos forces et nos faiblesses 
en toute honnêteté et nous 
concentrons nos efforts là où nous 
croyons fermement que nous 
pouvons être  les meilleurs.  

Discipline
Nous faisons preuve de discipline  
dans tout ce que nous faisons, et nous 
établissons nos buts et nos stratégies 
en conséquence. Nous définissons  
des modalités d’exécution et nous 
agissons par la suite de façon décisive. 
Nous ne perdons jamais de vue le 
contexte et les résultats et, au besoin, 
nous modifions nos objectifs et nos 

cibles de manière à maximiser le 
rendement de nos investissements.

Nous adoptons une approche  
disciplinée dans la tarification de 
nos produits et services tout en  
nous montrant équitables envers  
nos clients. De plus, nous visons 
toujours à Vivre nos valeurs. 

En outre, nous faisons preuve de 
discipline dans la gestion, la protection 
et l’utilisation de nos actifs et de nos 
ressources, entre autres pour protéger 
nos données confidentielles et notre 
propriété intellectuelle, pour maintenir 
d’excellentes relations avec nos 
partenaires d’affaires – surtout avec 
les courtiers – et pour évaluer 
rigoureusement les risques associés à 
nos investissements, nos politiques 
en matière d’investissement, nos 
acquisitions et les nouvelles 
entreprises en démarrage.

Changements, possibilités  
et occasions 
Nous sommes ingénieux et créatifs, et 
nous n’avons pas peur du changement. 
Nous sommes ouverts aux nouveaux 
concepts et aux nouvelles idées, et 
nous encourageons la communication 

et les débats constructifs. Nous sommes 
dynamiques, positifs et déterminés, 
tant individuellement qu’en équipe, et 
nous orientons nos efforts de manière 
à atteindre nos buts.  

Nous sommes toujours à l’affût des 
nouvelles possibilités en ce qui a 
trait aux produits et services, aux 
investissements, aux acquisitions, 
aux nouvelles entreprises et aux 
nouveaux marchés.  

Nous sommes ouverts au changement 
et nous voulons saisir les occasions qui 
se présentent. Nous ne voulons pas 
changer pour changer; nous voulons 
changer dans un but, soit dans celui 
de réussir et de prendre une longueur 
d’avance sur nos compétiteurs en 
misant sur notre capacité de saisir 
l’urgence d’agir. 

Nous nous fixons des buts exigeants 
et nous mettons tout en œuvre pour 
les atteindre et les surpasser. 

IV. L’excellence

« Nous nous fixons des 
buts exigeants et nous 
 mettons tout en œuvre 
pour les atteindre et  
même les surpasser. » 
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Récompenser les gens
Nous sommes fiers d’employer  
des gens d’une grande valeur. Nous 
attendons d’eux qu’ils fournissent  
un travail de la plus grande  
qualité qui soit. 

Nous nous attendons à un rendement 
élevé autant des individus que des 
équipes. Nous nous attendons aussi  
à ce que les gens mettent en œuvre les 
pratiques exemplaires établies partout 
dans l’entreprise. Chaque employé 
doit se responsabiliser par rapport à 
la qualité de son travail. Plus le 
rendement sera élevé et plus la 
récompense sera gratifiante. 

Valeur pour les actionnaires 
Intact tient à conserver le respect et  
la confiance que lui témoignent ses 
diverses parties prenantes. Nous 
sommes redevables à nos actionnaires 
et nous prenons cela en considération 
dans tout ce que nous faisons. Nous 
gardons aussi en tête que nous visons 
constamment à créer de la valeur pour 
eux, que la conjoncture économique 
soit bonne ou mauvaise. 

Voici certains exemples de mesures qui 
nous aident à atteindre et à maintenir 
un certain niveau d’excellence :

• Nous développons et protégeons 
nos secrets commerciaux, nos 
droits d’auteur, nos marques de 
commerce, nos noms de domaine, 
nos inventions et tout ce qui touche 
à notre propriété intellectuelle.

• Nous protégeons nos gens et 
assurons leur sécurité.

• Nous protégeons nos actifs, entre 
autres nos biens durables, notre 
matériel et nos outils technologiques.

• Nous faisons en sorte de protéger 
nos renseignements confidentiels 
afin de conserver notre avantage 
concurrentiel.

• Lorsque nous concluons des 
accords avec des tiers, nous le 
faisons toujours par écrit.

• Nous nous laissons guider par nos 
valeurs, nos principes d’éthique et 
nos programmes de gestion des 
risques dans tout ce que
nous faisons. 

IV. L’excellence

« Nous nous attendons 
à un rendement élevé 
autant des individus 
que des équipes. » 
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V. La responsabilité sociale

Nous respectons l’environnement  

et ses ressources limitées.

Nous croyons qu’il est important de 

contribuer à la sécurité, à la santé et 

au bien-être des communautés où 

nous vivons et travaillons.

Nous encourageons la participation et 

l’implication de tous nos employés.

Nous croyons à l’importance de la responsabilité 
sociale. Nous concrétisons cette valeur en nous 

comportant en bon citoyen corporatif. 

responsabilité sociale
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Environnement
Intact est déterminée à respecter 
l’environnement. Par conséquent, 
nous avons tous la responsabilité 
d’exercer une diligence raisonnable 
afin de mener nos activités 
commerciales d’une façon qui ne 
porte pas atteinte à l’environnement. 

Santé et sécurité au travail 
Intact vise à offrir un environnement 
de travail sain et sécuritaire à tous  
ses employés. Pour ce faire, elle s’est 
engagée à fournir un soutien à tous  
les employés et gestionnaires et à 
coopérer avec eux à ce chapitre.  
Nous avons tous la responsabilité  
de signaler – dans les plus brefs délais  
– les risques potentiels et les accidents
constatés ainsi que nos inquiétudes
en matière de santé et de sécurité à
un gestionnaire ou encore à l’équipe
de gestion des installations de notre
région ou bureau.

Implication communautaire 
Chez Intact, nous encourageons les 
gens à prendre part à des activités 
communautaires à titre personnel à 
l’extérieur du cadre de travail. 
Cependant, il doit être clair pour 
tous que lorsque nous participons à 
de telles activités, nous le faisons 
sans le concours d’Intact et qu’elle 
ne peut  y être associée. De plus, nos 
activités personnelles ne devraient 
pas créer  ni avoir l’air de créer de 
conflits d’intérêts et ne devraient 
pas non  plus interférer avec les 
responsabilités que nous assumons 
dans le cadre de nos fonctions.

Chez Intact, nous respectons et 
appuyons le droit de chacun de 
prendre part au processus politique. 
Cependant, il est important de garder 
en tête que les engagements politiques 
sont pris à titre personnel et qu’ils  
ne peuvent d’aucune façon être 
associés à Intact. 

V. La responsabilité sociale

« Intact vise à offrir un 
environnement de travail 
sain et sécuritaire à tous 
ses employés. » 
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Contributions politiques
La politique générale de l’entreprise  
à ce sujet est à l’effet que toute 
contribution faite à un parti 
politique, à un agent public, à un 
candidat politique ou à une campagne 
politique doit respecter les lois 
applicables et être effectuée à titre 
de citoyen responsable et non dans 
le but d’en tirer un avantage 
inapproprié.

Veuillez prendre note qu’en vertu 
des lois applicables, le fait pour une 
société d’octroyer des fonds, de 
permettre à d’autres d’utiliser ses 
installations – y compris ses locaux 
et son matériel – ou d’offrir 
gratuitement les services de ses 
employés au comité de la campagne 
d’un candidat est considéré comme 
une contribution de services. 
Toutes les contributions politiques 
faites par ou au nom de la société 
doivent être approuvées par la 
personne responsable des relations 
gouvernementales.

Nous respectons également l’ensemble 
de la législation, de la règlementation et 

des principes en matière d’éthique qui 
s’appliquent à l’offre de divertissements, 
de repas, de cadeaux, de gratifications 
ou de toute autre chose pouvant avoir 
de la valeur à un parti politique, un 
candidat  ou un agent public au 
sein de l’administration fédérale, 
provinciale ou municipale, ou lors 
de l’acceptation de tels éléments de 
ces individus.

Relations avec le public  

et les médias
Pour nous assurer de véhiculer en 
tout temps une image professionnelle 
de l’entreprise auprès du public, nous 
avons confié la gestion des relations 
avec les médias au Service des com-
munications. Par conséquent, si un 
journaliste vous demande de vous 
prononcer sur un aspect de nos 
activités ou de notre industrie en 
général, vous devriez vous abstenir de 
le faire et lui demander de s’adresser 
au Service des communications, qui a 
la responsabilité de communiquer la 
position officielle de l’entreprise aux 
médias.

De plus, seuls les porte-paroles 
désignés sont autorisés à 
communiquer les points de vue de 
la société à l’égard d’enjeux locaux 
ou nationaux ayant une incidence 
sur nos activités. Personne d’autre 
n’est autorisé à s’exprimer au nom 
de la société. 

Veuillez donc faire attention de  
ne pas faire de déclarations 
personnelles en public qui pourraient 
être interprétées comme étant la 
position « officielle » d’Intact.

V. La responsabilité sociale
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Le document Vivre nos valeurs remplace 
notre ancien code de conduite.

Chez Intact, nos valeurs guident notre mode de vie, et c’est sur quoi repose  
le présent document. On y décrit notamment ce que nous devons faire pour 
favoriser notre expansion et notre réussite ainsi que ce que nous pouvons 
attendre les uns des autres. Il nous incite à nous responsabiliser les uns envers 
les autres et envers les diverses parties prenantes avec qui nous faisons des 
affaires, notamment envers nos collègues – avec qui nous voulons créer un 
environnement de travail axé sur la collaboration – envers les courtiers –  
avec qui nous voulons prendre de l’expansion – et envers les actionnaires  
– pour qui nous voulons créer de la valeur, le tout en nous fondant sur nos
normes les plus élevées en matière d’éthique des affaires et de gouvernance. 

Conclusion

intégrité
respect mutuel

engagement 
  envers le client

excellence
responsabilité sociale



Annexe

• l’utilisation d’Internet et du courriel;

• l’utilisation des postes de travail;

• le respect dans le milieu de travail;

• les conflits d’intérêts, les cadeaux
et les divertissements;

• la procédure de signalement;

• les divulgations corporatives et 
les transactions d’initiés;

• les renseignements personnels;

• la sécurité de l’information et le 
rangement des bureaux; 

Processus 
Renouvellement de notre engagement 

Chacun de nous devra revoir et 
renouveler chaque année ses engage-
ments à l’égard de Vivre nos valeurs.

Signalement d’infractions

Nous avons la responsabilité de 
signaler de bonne foi toutes infrac-
tions réelles ou présumées à notre 
gestionnaire, à notre conseiller en 
ressources humaines ou encore au 
Service des affaires juridiques et de 
la conformité, et ce, dans les plus 
brefs délais. 

Il est possible de signaler un cas de 
façon anonyme en ayant recours à 
notre ligne de signalement tel 
qu’indiqué sur l’intranet.  

Enquêtes

Intact collaborera à toute enquête que 
pourraient mener un organisme de 
réglementation, des agents de la  
paix ou des enquêteurs internes. Les 
demandes qui ne cadrent pas avec 
nos activités normales de travail 
doivent être signalées sans tarder 
aux membres de la direction et au 
Service des affaires juridiques et de 
la conformité.

Si vous avez des problèmes personnels 
– comme des problèmes d’abus
d’alcool, de drogues ou de jeu – et
que vous avez besoin d’aide, n’hésitez
pas à faire appel à votre conseiller en
ressources humaines ou au
fournisseur de notre programme
d’aide aux employés. Ces ressources
sont là pour vous et vous pouvez les
consulter en toute confidentialité
(voir les liens vers les services
des RH dans l’intranet).

Coordonnées des personnes-

ressources et politiques  
sous-jacentes sur l’intranet 
Votre gestionnaire et votre conseiller 
en ressources humaines constituent 
d’excellentes personnes-ressources 
pour la plupart des sujets évoqués aux 
présentes. Cependant, si vous préférez 
parler à quelqu’un d’autre, n’hésitez 
pas à communiquer avec le Service 
des affaires juridiques et de la confor-
mité. Dans les cas de fraude, vous 
pouvez également communiquer avec 
le Service de vérification interne.  
Prenez note que les coordonnées des 
personnes-ressources appropriées 
apparaissent dans l’intranet. 

Les politiques sous-jacentes au code de 
conduite, les modifications connexes et 
les politiques complémentaires sont 
accessibles sur l’intranet. Ces 
politiques fournissent des directives 
additionnelles relativement à certains 
aspects, tels que : 
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« Votre gestionnaire et votre 
conseiller en ressources 
humaines constituent 
d’excellentes personnes-
ressources pour la plupart 
des sujets évoqués aux 
présentes. » 




