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Portée

La déclaration annuelle 2014 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 et les gouvernements durant l’exercice du
1er janvier au 31 décembre 2014. Tous les montants sont indiqués en dollars canadiens.
Cette déclaration comprend les contributions des filiales suivantes :
La Compagnie d’assurance Belair inc.
Intact Compagnie d’assurance
Novex Compagnie d’assurance
La Nordique Compagnie d’assurance du Canada
Compagnie d’Assurance Trafalgar du Canada
Intact Gestion de placements inc.
Equisure Financial Network Inc.
Grey Power Insurance Brokers Inc.
Canada Brokerlink Inc.
Intact Assurance agricole inc.
Anthony Insurance Incorporated
La Compagnie d’assurances Jevco
Metro General Insurance Corporation Limited
Demandes de dons | Toutes les demandes de dons doivent être soumises en ligne en suivant la procédure décrite sur
le site www.intactcf.com à la section « Dans la communauté ». Cette section renferme également de l’information sur
la Fondation Intact, nos partenaires et nos initiatives.
Vous pouvez faire parvenir vos commentaires à :
Mandy Dennison
Directrice de la responsabilité sociale
Intact Corporation financière
mandy.dennison@intact.net
1 877 341 1464, poste 45234
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Déclaration annuelle : Message Du cHeF De la Direction

Apporter des changements positifs
là où nous vivons et travaillons
Nos employés sont la pierre angulaire de nos
programmes communautaires. Grâce à la
générosité de nos collègues et aux activités
de financement organisées par nos employés,
nous avons amassé plus de 1 million $,
montant qui a été jumelé par la Fondation
Intact. C’est donc un impressionnant total
de 2,1 millions $ qui a été versé dans les
communautés partout au pays. De plus, des
équipes d’employés d’Intact ont consacré
plus de 11 700 heures pour prêter main-forte
aux organismes sans but lucratif dans le cadre
de notre programme de bénévolat en équipe.
Elles ont vendu 10 000 tuques et cache-cous
pour recueillir des fonds au profit de l’organisme Chez Toit, notre partenaire national
dont la mission est de trouver des solutions
à long terme à l’itinérance.

Charles Brindamour
Chef de la direction

La responsabilité sociale, qui
est l’une de nos cinq valeurs
opérationnelles, nous permet
de cibler nos investissements
dans les communautés afin
d’améliorer la qualité de vie des
Canadiens. En 2014, nous avons
poursuivi notre stratégie
d’investissement dans trois
domaines clés : l’adaptation aux
changements climatiques, les
jeunes à risque et l’engagement
communautaire des employés.

Les changements climatiques sont un enjeu
de taille non seulement pour notre secteur,
mais aussi pour nos communautés. Nous
avons à cœur de sensibiliser les gens, dans
les communautés où nous vivons et
travaillons, à l’importance de s’adapter aux
changements climatiques. Notre partenariat
avec l’Université de Waterloo se poursuit :
nous entamons la deuxième phase du Projet
d’adaptation aux changements climatiques
en mettant en œuvre la recherche que nous
avons financée lors de la première phase du
projet. De Vancouver à Halifax, nos employés,
nos courtiers et nos partenaires au sein des
communautés ont lancé des projets visant
à sensibiliser les propriétaires, à restaurer
les plaines inondables et à verdir les cours
d’école. En 2015, nos projets consisteront
à réduire les effets des précipitations
torrentielles et à aménager des infrastructures
vertes.
À Intact, la responsabilité est un principe
fondamental à tous les niveaux de l’entreprise,
y compris la gouvernance. Notre conseil
d’administration a adopté une politique en
matière de diversité qui reconnaît les

avantages de la diversité aussi bien au sein
de l’entreprise que parmi les membres du
conseil, et nous en voyons les résultats.
La composition cible du conseil a évolué
afin d’assurer que les femmes comme les
hommes représentent au moins un tiers des
administrateurs indépendants, le taux actuel
des femmes étant de 36 %. Dans l’ensemble
de l’entreprise, les femmes occupent 32 %
des postes de cadres ou de cadres supérieurs,
en plus de constituer 29 % de l’équipe de
direction. Nous sommes résolus à poursuivre
sur cette lancée par la mise en place de notre
conseil de la diversité, dont le mandat est
de promouvoir la diversité au sein de nos
opérations.
Nous sommes fiers de voir que les efforts
que nous avons consentis afin d’améliorer le
mieux-être des Canadiens ont été reconnus
en 2014. Intact s’est classée parmi les 100
sociétés les plus engagées en matière de
développement durable à l’échelle mondiale
et a grimpé au 16e rang du palmarès des 50
meilleures entreprises citoyennes au Canada,
établi par la société-conseil torontoise en
investissements et médias Corporate Knights.
Aider les gens est important pour nous,
c’est notre raison d’être. Nous nous
employons à faire une différence dans la vie
de nos clients en les aidant à prospérer dans
les bons moments et à être plus résilients
dans les moments difficiles. C’est pourquoi
nous sommes constamment à l’écoute de
nos diverses parties prenantes, notamment
nos communautés, afin de pouvoir suivre
l’évolution du monde qui nous entoure et
de répondre efficacement aux besoins de
nos parties prenantes.

Charles Brindamour
Chef de la direction
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Déclaration annuelle : À propos de nous

Qui nous sommes

Nous sommes le plus important fournisseur d’assurance automobile,
habitation et entreprises au pays et assurons au-delà de cinq millions de
particuliers et d’entreprises. Plus de Canadiens et de Canadiennes nous font
confiance pour leur tranquillité d’esprit qu’à tout autre assureur.
Notre société a une longue et fière histoire au Canada. Ses origines
remontent à 1809, à la création par des gens d’affaires de la Halifax
Fire Insurance Association, qui est devenue plus tard la Compagnie
d’Assurance Halifax, ce qui fait d’Intact l’une des plus anciennes
sociétés d’assurance au pays. Dans les années 1950, la NationaleNederlanden, qui était à l’époque l’une des plus grandes sociétés
d’assurance néerlandaises, fait l’acquisition de la Compagnie
d’Assurance Halifax. Connue sous le nom d’ING Canada pour la
majeure partie des années 1990 et 2000, la société devient le plus
important fournisseur d’assurance de dommages au Canada.
Aujourd’hui, Intact Corporation financière est une société
canadienne indépendante à actionnariat diffus qui continue son
cheminement en vue de devenir l’une des sociétés les plus
respectées au pays.

2013

Notre récente histoire

2014

2009

Nous annonçons l’acquisition de Metro General Insurance
Corporation Limited, qui renforce notre présence sur le marché de
Terre-Neuve-et-Labrador et permet aux clients de Metro General
de bénéficier de la vaste gamme de produits et services d’Intact.

Le 19 février, nous sommes devenus une société canadienne
indépendante lorsque des investisseurs ont acquis l’actionnariat
d’ING Groep dans notre entreprise. Plus tard, au printemps, nous
sommes officiellement devenus Intact Corporation financière.
Cette année-là, nous nous sommes également engagés à vivre
nos cinq valeurs fondamentales, soit l’intégrité, le respect mutuel,
l’engagement envers le client, l’excellence et la responsabilité sociale.
2011
En mai, nous annonçons l’acquisition de AXA Canada inc., qui ouvre
de nouvelles possibilités à Intact : nous enrichissons notre offre de
produits, notamment en assurance des entreprises, rehaussons
notre capacité d’appuyer les courtiers, renforçons nos compétences
en sélection des risques, étendons notre plateforme de distribution
et bénéficions de l’apport de nouveaux membres à notre équipe de
direction. Au cours de cette période, nous accueillons plus de 2 000
nouveaux collègues.

Les Canadiens ont été secoués par les événements météorologiques
extrêmes et les catastrophes sans précédent qui ont frappé plusieurs
de nos communautés. Mais nous étions là pour les aider à reprendre
le cours normal de leur vie et leur avons offert un service exceptionnel
sur toute la ligne. Nous avons également annoncé le déploiement
d’une solution télématique qui permet aux clients d’économiser
jusqu’à 25 % sur leur prime d’assurance automobile selon leurs
habitudes de conduite.
Intact se classe 18e au palmarès Corporate Knights des 50 meilleures
entreprises citoyennes au Canada, et elle est en tête de liste des
sociétés ouvertes canadiennes pour la qualité de son information sur
les changements climatiques selon le Carbon Disclosure Project, le
seul système mondial d’information environnementale.

Intact se classe parmi les 100 meilleures entreprises citoyennes à
l’échelle mondiale et 16e au palmarès Corporate Knights des 50
meilleures entreprises citoyennes au Canada. Le Globe and Mail nous
reconnaît une fois de plus comme l’une des meilleures entreprises
canadiennes pour la qualité de notre gouvernance d’entreprise.

Notre offre
La gamme complète de produits d’assurance automobile, habitation
et entreprises que nous proposons aux clients est adaptée à leurs
besoins particuliers. Les clients ont le choix de recourir à l’expertise
d’un courtier d’assurance ou de faire affaire directement avec nous.

2012
Nous annonçons l’acquisition de La Compagnie d’assurances Jevco,
qui rehausse davantage notre service aux courtiers en leur permettant
d’offrir à leurs clients des produits spécialisés complémentaires, tels
que l’assurance des véhicules récréatifs et l’assurance spécialisée
pour les entreprises. Cette acquisition nous permet d’accueillir plus
de 500 nouveaux collègues au sein de l’équipe d’Intact.

Intact corporatIon fInancIère / déclaratIon annuelle 2014
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Déclaration annuelle : À propos de nous

Intact Assurance

Intact Assurance est la plus importante société d’assurance automobile, habitation et
entreprises au Canada et le choix de plus de quatre millions de consommateurs. Elle
se concentre sur ce qui compte le plus pour les clients – les aider à reprendre le cours
normal de leur vie le plus rapidement possible après un imprévu. Sa présence partout
au pays et ses relations étroites avec un réseau de 6 000 courtiers permettent d’offrir
aux clients le service exceptionnel, la sécurité et la constance auxquels ils s’attendent.

belairdirect

Depuis plus de 60 ans, belairdirect développe des solutions d’assurances auto et
habitation complètes et innovatrices pour répondre aux besoins particuliers des
Canadiens. Aujourd’hui, belairdirect offre encore mieux : des services personnalisés et en tout temps grâce à une soumission d’assurance disponible en ligne, par
cellulaire, par tablette électronique, par téléphone et même en personne dans ses
succursales.

BrokerLink

BrokerLink est l’un des plus importants cabinets de courtage d’assurance IARD au
Canada. BrokerLink offre une expérience exceptionnelle à ses clients, que ce soit
au téléphone, en ligne ou en personne, et il leur simplifie la vie en leur proposant
des heures prolongées de service téléphonique, un service de clavardage et un
sympathique service en personne, dans ses bureaux. Les conseillers en assurance de
BrokerLink sont toujours prêts à aider les clients et s’appuient sur les résultats de nos
sondages auprès de la clientèle pour encore mieux les servir. BrokerLink s’engage à
fournir des conseils judicieux, à recommander les garanties les plus appropriées et
à offrir à chaque client une proposition à la hauteur de ses attentes.

Jevco

Jevco offre des produits d’assurance automobile non standard aux particuliers en
Ontario. Jevco travaille avec des courtiers indépendants afin de proposer des
solutions sur mesure à leurs clients qui ont des besoins d’assurance particuliers.
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Notre cadre de gestion
Nous avons en place un cadre de
gestion qui définit ce en quoi nous
croyons, quelles sont nos valeurs, ce
que nous visons et le parcours que
nous poursuivons pour atteindre nos
objectifs.

Notre raison d’être

Notre plan d’action

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.

Offrir aux clients une expérience qui sera inégalée.

Notre vision

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

Nous serons reconnus comme l’une des sociétés les plus
respectées au pays. Une société où nous serons fidèles à nos
valeurs, où nos gens seront motivés, car ils savent que leur
contributionest importante, et où nos clients seront de véritables
porte-parole qui recommandent nos services, parce qu’ils savent
que ce qui est important pour eux l’est aussi pour nous.

Notre conviction

Notre vision du succès
Nos objectifs font partie intégrante de notre vision. Ils nous donnent les moyens d’affirmer notre raison d’être. Nous les réaliserons
en nous inspirant des clients, en investissant dans nos gens et en étant l’assureur de dommages le plus rentable de l’industrie
canadienne dans les marchés où nous exerçons nos activités.

Notre futur

Nos objectifs

Nos stratégies

Nos clients sont
nos porte-parole

Obtenir le meilleur indice de satisfaction
de la clientèle dans le secteur financier

Se centrer sur le client

Nos employés sont mobilisés

Devenir l’un des meilleurs employeurs
au pays

Investir dans nos gens

Nous serons l’une des entreprises
les plus respectées au pays

Dépasser de cinq points le RCP de
l’industrie et accroître le RONPA à un
taux annuel de 10 %

Exceller dans nos activités de base
Renforcer la distribution

Intact corporatIon fInancIère / déclaratIon annuelle 2014
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Déclaration annuelle : Notre cadre de gestion

Nos valeurs

Notre code de conduite

Nos valeurs d’intégrité, de respect, d’engagement envers le client,
d’excellence et de responsabilité sociale sont au cœur de notre
engagement envers nos employés, nos courtiers, nos clients et les
communautés où nous vivons et travaillons. Elles définissent qui nous
sommes en tant qu’entreprise ainsi que nos façons de faire, et elles
nous guideront dans notre cheminement en vue de devenir l’une
des sociétés les plus respectées au pays.

Notre code de conduite expose en détail nos normes d’éthique les
plus élevées en matière de conduite et réitère nos valeurs fondamentales d’intégrité, de respect, d’excellence, de responsabilité sociale et
d’engagement envers le client. Ces valeurs guident nos façons de faire
et forment la base de notre cadre de gouvernance et de conformité. De
plus, nous adhérons aux Normes de pratiques commerciales saines du
Bureau d’assurance du Canada dans l’exercice de nos activités.

Nos objectifs

Notre énoncé de responsabilité sociale

Pour réaliser notre vision, nous entendons obtenir de nos clients
l’indice de satisfaction le plus élevé parmi les sociétés de services
financiers, devenir l’un des meilleurs employeurs au pays et
surclasser l’industrie sur le plan de la rentabilité et de la croissance.

À Intact, nous respectons l’environnement et ses ressources limitées.
Nous croyons également qu’il est important de contribuer à la sécurité,
à la santé et au bien-être des communautés où nous vivons et travaillons. Nous manifestons cet engagement dans la gestion responsable
de nos activités sur le plan environnemental, le soutien de nos
employés dans leurs activités communautaires, la promotion de
l’adaptation aux changements climatiques et notre appui aux
initiatives visant à favoriser l’épanouissement de communautés
dynamiques et résilientes, pour toutes nos parties prenantes.

Nos stratégies
Nos succès sont tributaires de notre engagement envers le client,
de nos investissements dans nos gens, de notre capacité à renforcer
notre plateforme de distribution et à exceller dans nos compétences
de base, ainsi que de notre détermination à être l’assureur de
dommages le plus rentable dans les marchés où nous exerçons
nos activités.

Notre approche de gouvernance
Une bonne gouvernance d’entreprise et de saines pratiques de
marché guident tous les comportements et les gestes que nous
posons à tous les niveaux de l’organisation. Notre conseil
d’administration supervise la gestion des activités de l’entreprise en
respectant de façon rigoureuse des principes, une structure et des
processus de gouvernance. Il veille de près à la conformité des
activités liées à la conduite des affaires de l’entreprise de même que
celles du bureau de l’Ombudsman et du bureau de la protection des
renseignements personnels, en plus d’exercer une surveillance à
l’égard des relations que l’entreprise entretient avec les clients, les
courtiers et les organismes de réglementation. En outre, la compagnie
reste à l’affût des tendances et des meilleures pratiques en matière de
gouvernance d’entreprise. En 2014, le conseil s’est doté d’une nouvelle
politique sur la diversité qui reconnaît l’importance de la diversité au
niveau de la direction.
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Notre énoncé environnemental
À Intact, nous reconnaissons que le respect de l’environnement est
essentiel au bien-être des communautés dans lesquelles nous travaillons et vivons. Nous croyons également qu’à titre de plus important
fournisseur d’assurance automobile, habitation et entreprises au
pays, nous devons aider les Canadiens à s’adapter aux changements
climatiques et les communautés à se préparer aux changements à long
terme observés dans les régimes météorologiques. Nous manifestons
cet engagement dans la gestion environnementale responsable de nos
activités et encouragerons nos employés à être soucieux et respectueux
des questions environnementales.

Nos clients

La majorité des gens ne pensent à
leur assurance que lorsqu’ils ont
besoin de faire une réclamation,
mais nous estimons que notre
apport dans les bons moments
est tout aussi important que ce
que nous faisons pour eux dans
les moments difficiles. Fidèles à
notre valeur d'intégrité et grâce
à notre service hors pair et à
notre stabilité financière, nous
apportons aux clients la quiétude
et la sécurité nécessaires pour
envisager la vie avec optimisme.

Trouver la bonne assurance
aisément
S’assurer devrait être simple. Nos produits
sont offerts sur le Web, par téléphone et dans
plus de 6 000 bureaux de courtage au pays.
Les consommateurs étant de plus en plus
nombreux à se tourner vers le Web pour
magasiner leur assurance ou obtenir une
soumission, Intact Assurance et belairdirect
ont remanié leurs sites Web en 2014 pour
les rendre plus conviviaux et améliorer les
outils de soumission. belairdirect a lancé
récemment un outil pour appareils mobiles,
qui utilise un logiciel de prévision pour
réduire le nombre de questions nécessaires
à l’obtention d’une soumission. Il ne faut pas
plus de temps pour obtenir une soumission
d’assurance automobile que pour aller
chercher un café.
Conscients que les clients n’ont pas tous les
mêmes besoins, nous personnalisons les
produits en fonction de la situation de
chacun. Il est maintenant plus facile de
comprendre la tarification de l’assurance
habitation selon les différents facteurs de
risque, de sorte que les clients peuvent
choisir uniquement les garanties dont ils ont
besoin. En assurance automobile, lorsqu'il
nous a été possible de réduire les coûts, nous

avons fait profiter les bons conducteurs
de ces économies en réduisant leurs tarifs.
Les consommateurs ont également été
nombreux à adopter notre solution télématique en 2014. Plus de 63 000 clients se sont
inscrits jusqu’à maintenant pour l’ensemble
de nos réseaux de distribution et plus de 250
millions de kilomètres ont été parcourus.
Cette solution leur permet d’économiser
jusqu’à 25 % sur leur prime selon leurs
habitudes de conduite, qui sont surveillées au moyen d’un petit appareil branché
dans le tableau de bord de leur voiture.
Nous mettons à jour les performances de
conduite une fois par semaine et les clients
peuvent accéder au site Web pour avoir des
statistiques détaillées sur leurs habitudes de
conduite et recevoir des conseils personnalisés selon leur profil de conducteur. Les
conducteurs peuvent ainsi contrôler la prime
qu’ils paient. Nous avons été les premiers à
offrir la solution télématique aux particuliers
par l’intermédiaire du réseau de courtage et
à l’offrir aux entreprises.
Compte tenu de la tendance grandissante
des consommateurs à recourir au Web pour
l’achat de leurs assurances, nous avons
lancé notre programme d’achat en ligne, qui
propose de diriger les consommateurs vers
un courtier une fois qu’ils ont obtenu une
soumission en ligne. Grâce à ce système,

Intact corporatIon fInancIère / déclaratIon annuelle 2014
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Déclaration annuelle : NoS CLIENTS

En cas de sinistre, nous sommes là pour aider les
gens 24 heures sur 24, sept jours par semaine.
Lorsque survient une catastrophe, nous avons des
équipes d’intervention spéciales et pouvons
mobiliser des centaines d’experts en sinistres
d’un océan à l’autre du pays pour aider les clients
à reprendre le cours normal de leur vie le plus
rapidement possible. Vous trouverez ci-dessus
une photo du centre d’intervention en cas de
catastrophe qui a été mis sur pied à Calgary, en
Alberta, après une violente tempête de grêle, et
qui a la capacité de traiter 150 voitures par jour.

quelque 300 000 clients potentiels ont été
dirigés vers un courtier en 2014, et notre
objectif est d’augmenter ce nombre de
60 % en 2015. Nous entendons poursuivre
nos investissements dans la technologie en
2015 afin de nous aligner sur les préférences
en constante évolution des consommateurs
et d’aider nos employés et nos courtiers
partenaires à améliorer leur efficience.

Prêter main-forte
Même si nous sommes résolus à aider les
clients à repartir du bon pied après un sinistre,
nous souhaitons réduire le risque qu’un
événement fâcheux se produise. Nous offrons
aux entreprises clientes les services de
préventionnistes qui peuvent les aider à
déterminer les risques et à réduire la probabilité de pertes. Les catastrophes naturelles sont
plus fréquentes depuis une dizaine d’années.
Notre site Web assuranceevolue.com donne
des conseils sur la façon de protéger les
maisons contre les dégâts causés par les
intempéries et renseigne les clients sur les
mesures de prévention qu’ils peuvent prendre
pour réduire le montant de leurs primes. En
outre, nous avons mis sur pied un projet
pilote qui consiste à informer les clients de
l’imminence des tempêtes de grêle pour
qu’ils puissent mettre leur voiture à l’abri.
Nous avons aussi lancé récemment notre
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application bumprMC, qui réduit les distractions au volant résultant de l’utilisation de
téléphones intelligents. Une fois installée,
l’application retarde la réception de notifications provenant de médias sociaux et de
messages texte pendant que la voiture est
en mouvement.

Aider nos clients à repartir du
bon pied
En cas de sinistre, nous pouvons aider nos
clients à toute heure du jour ou de la nuit.
Comptant plus de 3 000 experts en sinistres,
nous avons la taille et l’expertise voulues pour
régler à l’interne pratiquement toutes les
réclamations, ce qui nous permet d’offrir une
expérience client intégrée de grande qualité.
La plateforme téléphonique de notre centre
de communications-clientèle relie 35 sites
partout au pays et achemine l’appel à l’agent
ayant les compétences nécessaires pour aider
le client sur-le-champ. La robustesse et la
fiabilité de notre promesse d’indemnisation
se distinguent le plus lorsqu’une catastrophe
survient. Nous avons des équipes d’intervention spécialisées en cas de catastrophes
naturelles et la capacité de mobiliser des
centaines d’experts en sinistres de partout
au pays afin d’aider les clients à repartir du
bon pied le plus rapidement possible.

Intact corporatIon fInancIère / déclaratIon annuelle 2014

Nous garantissons que, sauf en cas de
catastrophe ou de défaillance des systèmes,
un conseiller en indemnisation activera la
réclamation des clients dans les 30 minutes
suivant leur appel et prendra la situation en
main et, au besoin, les mesures nécessaires
pour leur fournir un soutien en cas d’urgence.
Si nous ne sommes pas en mesure de respecter cette garantie, nous remettrons au client
un chèque au montant de la prime annuelle
de la police, jusqu’à concurrence de 1 000 $.
Comme preuve de la qualité de notre service,
nous n’avons émis que 20 chèques en 2014,
même si nous comptons plus de cinq millions
de clients au Canada.
À notre avis, les clients nous choisissent pour
leur assurance IARD en raison de notre taille,
de notre rapidité d’intervention ainsi que
de l’engagement et de l’empathie de nos
employés. Nous demeurerons à l’écoute de
nos clients en 2015 et continuerons d’adapter notre intervention afin d’offrir un service
encore meilleur. Nous nous efforçons de
dépasser les attentes et nous voulons faire de
nos clients des porte-parole parce qu’ils savent
que ce qui est important pour eux l’est aussi
pour nous.

Notre milieu de travail

Tous les jours, nos employés transforment la vie de nos clients. Ils consacrent temps
et énergie à les aider à surmonter les périodes difficiles et, lorsqu’un accident ou
une catastrophe survient, ils leur fournissent les ressources dont ils ont besoin pour
reprendre le cours normal de leur vie le plus rapidement possible.
Devenir un employeur de choix
Pour nos employés, le travail doit avoir un sens. Ils souhaitent
travailler au sein d’une organisation respectueuse de ses valeurs. Ils
s’efforcent de s’améliorer constamment et s’engagent à consacrer
leur énergie et leurs connaissances au succès de leur entreprise.
Nous offrons en échange un milieu de travail qui ne fait aucun
compromis sur nos valeurs d’intégrité et de respect, car elles sont
aussi importantes que notre performance. Nous aidons nos employés
à parfaire leurs compétences et à faire évoluer leur carrière. Nous
veillons à ce qu’ils soient entourés d’une équipe solide et inspirante.
Et nous leur offrons un programme complet d’avantages financiers
qui reconnaît leur succès.

Bâtir une entreprise de premier plan sur de
solides assises
Nos valeurs fondamentales d’intégrité, de respect, d’engagement
envers le client, d’excellence et de responsabilité sociale guident nos
décisions et s’intègrent à nos tâches et à nos comportements quotidiens. Nos employés respectent les plus hautes normes d’éthique,
et ces valeurs nous aident à nous acquitter consciencieusement de
nos obligations envers eux, ainsi qu’envers les clients, les communautés, la société et l’environnement. Toutes nos politiques, qu’elles

concernent la présentation de l’information financière ou la sécurité
des employés, ont été élaborées avec ces idéaux en tête. Et c’est la
raison pour laquelle nous soutenons et respectons le code du travail
et la législation relative aux droits de la personne.
À mesure que nous poursuivons notre parcours et notre croissance,
nous comptons être reconnus comme l’une des sociétés d’assurance
les plus respectées au pays. Fidèles à nos valeurs, nous continuons
d’être une société où nos gens sont motivés, car ils savent que leur
apport est important, et où nos clients sont nos porte-parole parce
qu’ils savent que ce qui est important pour eux l’est aussi pour nous.
Alors que nous allons de l’avant, nous voulons habiliter nos gens et
tabler sur nos succès passés. Nous travaillons à accélérer nos investissements dans la technologie ainsi que dans le développement et la
mise en œuvre de nouveaux systèmes qui s’avéreront d’excellentes
ressources pour nos collaborateurs. Ces investissements simplifieront nos processus et permettront à nos gens de continuer à offrir
un service exceptionnel aux clients et aux courtiers. Nous aidons
également des organismes partout au Canada par l’intermédiaire de
la Fondation Intact. Nos programmes d’adaptation aux changements
climatiques et d’aide aux jeunes à risque s’appuient sur la volonté des
employés de jouer un rôle au sein des communautés où nous vivons
et travaillons.

Intact corporatIon fInancIère / déclaratIon annuelle 2014
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Déclaration annuelle : Notre milieu de travail

Nombre d'employésGeer

Ventilation par sexe

Temps
plein

Temps
partiel

2014

2013

2012

1 630

90

1 720

1 640

1 618

Colombie-Britannique

497

16

513

501

517

Manitoba

63

5

68

68

72

Nouveau-Brunswick

79

1

80

77

81

Nouvelle-Écosse

154

3

157

246

257

Terre-Neuve

355

36

391

117

111

Québec

3 504

470

3 974

4 099

4 125

Ontario

4 267

131

4 398

4 287

4 196

Saskatchewan

2

0

2

0

0

Collaborateurs individuels			

Yukon

1

0

1

0

0

hommes
femmes

Total

10 552

752

11 304

11 035

10 977

Alberta

Une équipe gagnante
Compte tenu de notre objectif de devenir un employeur de choix
dont les collaborateurs peuvent donner le meilleur d’eux-mêmes et
s’épanouir, nos employés reconnaissent les avantages de faire partie
d’une équipe gagnante et notre taux de roulement est parmi les plus
faibles des sociétés d’assurance.
Nous sommes également résolus à créer une équipe diversifiée de
gens hautement qualifiés afin d’obtenir les meilleurs résultats possible.
Promouvoir la diversité au sein de l’entreprise et recruter des gens de
tous les horizons est une étape importante vers la création d’une
équipe diversifiée et accueillante.

Soutenir le succès et l’avancement professionnel
Nous croyons fermement que chaque employé contribue aux succès
de notre organisation. Nous saluons et soutenons l’engagement de
chacun à s’améliorer et à faire progresser sa carrière chez nous en
saisissant les occasions qui se présentent.
Pour renforcer cette conviction, nous donnons à nos employés
l’occasion de continuer à développer leurs compétences. Nous les
encourageons à poursuivre leur cheminement de carrière et à s’améliorer en leur proposant des possibilités de perfectionnement et de
carrière, et ils sont les premiers à nous dire que nous sommes dans la
bonne voie. Nos gens ont tous accès à notre centre d’apprentissage,
un des outils à leur disposition pour les aider à acquérir de nouvelles
connaissances, à atteindre leurs objectifs et à explorer d’autres choix
de carrière. Le centre leur offre de nombreux cours et modules de formation sur divers sujets liés aux carrières, dont un excellent programme de
formation destiné aux nouveaux venus dans le secteur de l’assurance.
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Total

2014

2013

2012

hommes
femmes

35,2 %
64,8 %

35,5 %
64,5 %

35,6 %
64,4 %

Cadres supérieurs			
hommes
femmes

67,5 %
32,5 %

68,5 %
31,5 %

68,3 %
31,7 %

Cadres intermédiaires			
hommes
femmes

44,5 %
55,5 %

34,9 %
65,1 %

43,9 %
56,1 %

33,7 %
66,3 %

43,9 %
56,1 %

33,9 %
66,1 %

Le leadership de notre équipe de direction est l’une des clés de notre
succès. Pour nous assurer que la direction possède les outils nécessaires
pour mettre en œuvre notre stratégie, mobiliser nos employés et offrir
un milieu de travail où ceux-ci peuvent donner le meilleur d’eux-mêmes
tous les jours, nous avons créé des programmes de perfectionnement
en leadership. Ces programmes soulignent l’importance de nos stratégies et des facteurs de succès de nos leaders, tout en fournissant à ces
derniers les outils dont ils ont besoin pour accroître leur efficacité ainsi
que celle de leur équipe et de l’organisation.
Nos programmes de gestion de carrière et de gestion de la performance
expliquent aux employés leur rôle et ceux des gestionnaires et de
l’organisation dans l’avancement de leur carrière. Nos gens apprennent
comment déterminer leurs forces, leurs intérêts, leurs valeurs, leurs
facteurs de motivation, leurs besoins en perfectionnement et leurs
préférences quant au milieu de travail, l’objectif étant de créer un plan
de carrière qu’ils peuvent partager avec leur gestionnaire pour les aider
dans leur cheminement.
Les employés ont également accès à un programme d’aide aux études,
à des réseaux d’employés et à un soutien au perfectionnement
professionnel afin qu’ils puissent progresser dans leur carrière à Intact
et élargir leurs perspectives d’emploi. Nous leur offrons la possibilité
de recevoir des avis de postes à pourvoir afin qu’ils ne ratent aucune
occasion à l’interne. En 2014, environ un employé sur sept a été muté
à un autre poste à Intact ou promu.

Déclaration annuelle : Notre milieu de travail

Taux de roulement volontaire
2014

2013

2012

6,0 %

5,6 %

6,4 %

Hommes

6,6 %

6,5 %

7,0 %

Femmes

5,6 %

5,1 %

6,0 %

<35 ans

10,0 %

9,6 % 10,5 %

35-55 ans

3,4 %

3,7 %

4,8 %

>55 ans

0,4 %

1,1 %

0,9 %

Total

Un programme complet d’avantages financiers
et de reconnaissance
Soucieux de récompenser nos employés pour leurs efforts et leur
succès, nous leur proposons un programme d’avantages financiers
à la fois souple et intéressant. La rémunération que nous leur offrons
comprend un salaire de base, une grande variété d’avantages,
notamment d’avantages sociaux flexibles et de congés, ainsi qu’un
régime de retraite. La majorité des employés peuvent participer à
un programme de primes annuelles basé sur leur performance
individuelle et les résultats financiers de l’entreprise.
Notre Programme d’avantages sociaux Flex prévoit diverses options,
de façon à ce que les employés puissent concevoir leurs propres
assurances médicaments, soins dentaires, vie et invalidité et toute
autre couverture d’assurance qu’ils souhaitent pour eux et leur
famille. Nous croyons qu’il nous appartient d’aider les employés
qui le désirent à détenir des actions d’Intact. Nous sommes fiers de
notre Régime d’achat d’actions des employés, un élément important
de notre programme d’avantages financiers, qui aide les employés à
participer au succès de l’entreprise.

Nous bonifions également notre offre de rémunération avec d’autres
avantages comme des subventions pour la forme physique, un
programme d’aide à l’achat d’un ordinateur personnel et divers
rabais, pour que les employés profitent des nombreuses relations
que nous entretenons avec d’autres entreprises.
Notre programme Bravo en est un autre qui reconnaît et récompense le dévouement et l’engagement de nos gens. Ce programme
offre une variété de moyens de célébrer leurs réalisations. . Les
employés peuvent souligner les efforts de leurs pairs selon différents
niveaux de reconnaissance. Les prix Bravissimo, qui représentent le
niveau le plus élevé de reconnaissance des employés, sont remis à
des équipes qui ont fait preuve d’un esprit d’initiative exceptionnel
conforme à nos valeurs lors d’un projet ayant eu un impact positif et
durable sur l’entreprise. . Une récompense financière est remise aux
lauréats, qui ont également l’occasion de participer à des activités de
développement et d’assister à un gala en leur honneur.
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L’environnement

Intact est déterminée à
collaborer avec les parties
prenantes à l’échelle du pays
pour attirer l’attention sur les
conséquences des fortes
intempéries et les mesures que
les Canadiens peuvent prendre
pour s’adapter à l’évolution des
régimes météorologiques.

Le partenariat de longue date qu’Intact
entretient avec l’Université de Waterloo s’est
poursuivi en 2014. Le Projet d’adaptation
aux changements climatiques (PACC), qui en
est à sa deuxième phase, a mis en œuvre les
recommandations des spécialistes et lancé
20 initiatives nationales qui visent à réduire
les effets des précipitations torrentielles, à
aménager des infrastructures écologiques
et à promouvoir les mesures de prévention
des inondations de sous-sol. Intact a réalisé
un certain nombre de projets au Canada en
collaboration avec ses partenaires locaux et
nationaux, ses employés et ses courtiers. En
voici quelques-uns :
•

14
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Programme de visites à domicile RAIN.
Intact a fait équipe avec Green Communities Canada et Green Calgary dans ce
projet qui encourage les propriétaires
d’habitation à réduire les risques liés
aux intempéries, à planter un jardin de
pluie et à protéger l’eau potable. Le projet
consiste à diffuser du matériel d’information et à rendre visite aux propriétaires
pour évaluer leur habitation et leur
recommander des mesures à prendre
pour mieux gérer les eaux pluviales, que
ce soit l’installation de citernes d’eau
de pluie, des travaux de rénovation et
des changements à leur aménagement
paysager.

•

Alfred Kuehne Channel Restoration.
Intact et l’Office de protection de la nature
de Toronto et de la région ont formé un
partenariat en vue de la réalisation d’un
projet de plusieurs phases qui consiste à
rétablir la plaine inondable et l’état naturel
du ruisseau du boulevard Alfred Kuehne,
à Brampton (Ontario), en remplaçant le
béton par des arbres et arbustes indigènes.

•

Depave Paradise. De concert avec
Green Communities Canada, Intact a
organisé des activités à Calgary, Toronto,
Ottawa et Halifax au cours desquelles
des employés ont enlevé bénévolement
l’asphalte dans des cours d’école et des
boulevards afin de le remplacer par des
espaces verts qui favorisent l’absorption
des eaux de ruissellement excessives et la
reconstitution des eaux souterraines.

Déclaration annuelle : L’environnement

Consommation
totale d'énergie

2014

2012

82 230

84 675 88 443

Électricité

49 917

52 110

50 750

Gaz naturel
et mazout

14 268

14 882

13 439

Essence,
diesel, etc.

18 045

17 683

24 255

Émissions de GES
(tonnes d'équivalents
CO2)
17 140
Émissions directes
(portée 1)
Dans le cadre de notre engagement à aider les communautés à s’adapter aux changements
climatiques, 85 employés et 15 courtiers ont participé au projet de restauration du canal Alfred
Kuehne, qui vise à restaurer la plaine inondable par le remplacement du béton du canal par des
arbustes et plantes indigènes. Nos bénévoles ont planté plus de 500 arbres et rempli près de
10 sacs à ordures lors de leur contribution à ce projet.

2013

MWh

17 723 18 492

6 865

6 969

6 459

Émissions indirectes
(portée 2)
8 699

9 026

10 630

Autres (portée 3)

1 576

1 728

1 402

Par million de primes
directes souscrites
2,12

2,19

2,49

Par employé équivalent temps plein
1,38

1,43

1,58

Par 1 000 pi
d’espace de bureau

6,45

6,92

7,98

Consommation
totale de papier
(en tonnes)

614

811

818

Intensité des GES
Encore une fois en 2014, Intact figure au
palmarès des 50 meilleures entreprises
citoyennes au Canada et est reconnue
comme l’une des 100 sociétés les plus
engagées en matière de développement
durable à l’échelle mondiale, selon la
société-conseil torontoise en investissements et médias Corporate Knights.

La consommation de papier
Les communications avec les clients et les
courtiers constituent la principale source
de consommation de papier. Nous ne
cessons d’améliorer nos processus afin de
réduire, voire d’éliminer, la distribution de
polices sur support papier en privilégiant
la transmission électronique des documents aux courtiers.
Intact a investi de manière stratégique au
cours des trois dernières années pour que
les courtiers puissent avoir directement
accès aux documents électroniques au
moyen de leurs systèmes de gestion. À
la fin de 2014, plus de 92,9 % des polices
d’assurance habitation et automobile
avaient été transmises aux courtiers par
voie électronique, comparativement à
60 % en 2013.

L’engagement communautaire
de nos employés
Nous encourageons activement nos
employés à prendre part aux initiatives
environnementales dans leur région. Le
respect de l’environnement et de ses
ressources limitées fait partie de nos
valeurs, et le succès de notre stratégie
environnementale repose sur la participation de nos employés. Intact a créé
des équipes vertes pour encourager les
employés soucieux de l’environnement
à apporter des améliorations favorisant
le développement durable dans leur
milieu de travail et à participer à des
activités écologiques, comme Clean Air
Commute et le Jour de la Terre. Réparties
dans nos bureaux régionaux au pays, les
huit équipes vertes travaillent à motiver
et à inspirer leurs collègues dans le cadre
d’initiatives et d’activités locales.

2

Les émissions de GES sont mesurées selon le protocole des gaz effet de serre le plus récent au Canada
et elles incluent les émissions des portées 1 et 2,
telles qu’elles sont définies dans le Carbon Disclosure
Project. Les émissions de portée 3 visent les émissions
générées par les flottes de véhicules. Les émissions
des portées 1 et 2 sont incluses dans le calcul de
l’intensité des émissions de gaz effet de serre.
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Les communautés

La valeur de responsabilité sociale témoigne de
notre engagement à contribuer à la sécurité, au
mieux-être et à la santé des communautés où
nous exerçons nos activités et encourage nos
employés à participer aux œuvres de bienfaisance
qui leur tiennent à cœur. Elle définit également le
mandat de la Fondation Intact, qui soutient
financièrement les organismes voués à
l’adaptation aux changements climatiques et à
l’amélioration des conditions de vie des jeunes
à risque. En 2014, la Fondation Intact a versé
3,7 millions $ à des œuvres de bienfaisance et à
des organismes pour soutenir leur travail partout
au pays.

Investir chez nous
Intact corporation financière et ses employés soutiennent chez toit,
un organisme national qui tente de trouver des solutions à long terme
au problème de l’itinérance au pays. nos employés vendent des tuques,
des chaussettes et des foulards dans les communautés au pays depuis
2010 et ont recueilli plus de 116 000 $ en 2014. les fonds amassés
depuis cinq ans par des centaines d’employés d’Intact au profit de
l’organisme chez toit dépassent 500 000 $.
en 2014, nous avons appuyé de nouveau l’initiative Youthworks, tablant
sur quatre années de recherche et de développement des ressources
pour aider les jeunes à accéder au marché du travail. Grâce à l’activation
de la trousse d'outils d'emploi Youthworks, chez toit a incité des
entreprises locales à engager des sans-abri et des jeunes à risque, en
collaboration avec quatre organismes communautaires à St. John’s,
Montréal, Markham et calgary. ce travail de mobilisation sur le terrain
s’est traduit par le recrutement de 17 nouveaux employeurs et de 15
employeurs potentiels ainsi que par 14 rencontres avec des leaders
communautaires qui visaient à recommander l’intégration de la
trousse d’outils d’emploi dans leur planification. la trousse d’outils de
Youthworks financée par la fondation Intact, comprenant une gamme
complète d’apprentissages et de résultats, est à la disposition des
employeurs du secteur privé au canada.
pour soutenir davantage l’excellent travail de chez toit, la fondation
Intact investit de manière stratégique dans le réseau de maisons
d’hébergement au canada, notamment eva’s Initiatives, covenant
House, le Service d’hébergement St-Denis et le YMca.
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Déclaration annuelle : Les communautés

Maude Roy-Falardeau et Olivier
Houle ont participé avec
enthousiasme au défi de 135
kilomètres pour cyclistes appelé
La Boucle du Grand défi Pierre
Lavoie, dont la mission est
d’encourager les jeunes à
adopter de saines habitudes
de vie.

La mobilisation de nos employés
Les employés d’Intact ont à nouveau fait preuve de générosité lors
de la campagne Centraide. Ils ont amassé plus de 1 million $ lors
d’une dizaine d’activités qu’ils ont mises sur pied pour soutenir les
communautés partout au pays. La Fondation Intact a jumelé ce
montant, ce qui porte le total de cet investissement dans les
communautés où nous vivons et travaillons à 2,1 millions $, un
nouveau record. Lors de leurs activités, nos employés travaillent
avec diligence pour offrir une expérience agréable et unique afin
de renforcer l’esprit de solidarité tout en recueillant des fonds
pour Centraide.

Intact propose à ses employés une liste d’activités de bénévolat
auxquelles ils sont libres de participer en groupe avec leurs collègues
ou individuellement. Au cours de la Journée du bénévolat en équipe,
les collègues d’Intact ont consacré plus de 11 700 heures à planter des
arbres, à trier des produits alimentaires ou à aider une école locale
– le choix de l’activité revenant à chaque employé. Nos employés
continuent à démontrer individuellement leur générosité et nous
sommes fiers de nous joindre à eux en finançant le Programme des
employés dans la communauté par l’intermédiaire de la Fondation
Intact. Plus de 1 600 employés ont contribué à des organismes
communautaires de leur choix, et la Fondation Intact a versé un
montant équivalent. Le programme de bénévolat des employés
gagne en popularité, la participation ayant augmenté de 50 % par
rapport à 2013.
Nos employés incarnent notre valeur de responsabilité sociale par la
générosité et la passion dont ils font preuve à l'égard des communautés où ils vivent et travaillent. Nous sommes fiers de faire équipe avec
eux dans le cadre de programmes utiles et d’offrir des mécanismes de
financement pour accroître la portée de leurs actions.

Sistering est un organisme qui offre un soutien physique et émotionnel
aux femmes en difficulté grâce à des programmes qui les aident à prendre
leur vie en main. Vers la fin de 2014, Deepali Kohli, Sudha Menon et
Archana Rao faisaient partie d’un groupe d’employées qui ont mis la main
à la pâte pour le programme de repas chauds de l’organisme.

Intact corporatIon fInancIère / déclaratIon annuelle 2014
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Public Accountability Statement: communities

Nous sommes fiers de souligner que lorsqu’on
interroge les consommateurs du pays à propos
de compagnies d’assurance automobile et
habitation, c’est Intact Assurance qu’ils
mentionnent spontanément en premier. Notre
commandite d’équipes canadiennes de hockey
et de patinage de vitesse et notre investissement
continu dans la publicité télévisée contribuent à
notre grande notoriété.

Nos commandites

Les politiques publiques

L’an dernier, Intact a continué d’investir dans des commandites qui
rejoignent les Canadiens et qui se veulent un complément à nos
investissements communautaires. Nous sommes fiers de faire
équipe avec les Flames de Calgary, les Maple Leafs de Toronto, les
Canadiens de Montréal et Patinage de vitesse Canada, qui nous
aident à atteindre ces objectifs.

Les fortes intempéries des dernières années ont réaffirmé notre
croyance selon laquelle le Canada doit s’adapter à la nouvelle réalité
climatique. Nous devons faire en sorte que notre société, nos villes,
nos communautés et nos infrastructures puissent s’adapter aux
changements climatiques. Les parties prenantes doivent adopter une
démarche multidimensionnelle, et tous ont un rôle à jouer, que ce soit
l’industrie, les consommateurs, les organismes non gouvernementaux ou les divers paliers de gouvernement.

Par l’entremise de Patinage de vitesse Canada, avec qui nous avons
un partenariat fructueux de longue date, nous aidons les clubs locaux
à développer de jeunes athlètes pour en faire la prochaine génération
d’espoirs olympiques. Le Relais des médaillés est un programme qui
donne à ces jeunes passionnés l’occasion de rencontrer leurs héros
en versant un don de 1 000 $ à un club de patinage de vitesse choisi
au hasard pour chaque médaille remportée lors d’une épreuve
individuelle par un athlète de Patinage de vitesse Canada aux
Championnats du monde ou en Coupe du monde.

Nous participons au dialogue avec les gouvernements pour mieux
comprendre les impératifs suivants :
•
•
•

Au cours de la saison 2014-2015, 42 000 $ ont été versés à des
clubs de patinage de vitesse partout au Canada. Ces fonds servent
à acheter de l’équipement neuf, à améliorer les programmes et à
acheter du temps de glace. Nous avons bien hâte de voir ces jeunes
athlètes atteindre leur plein potentiel.
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•

Adapter le Code du bâtiment pour tenir compte des risques liés
aux changements climatiques et aux fortes intempéries;
Mettre à jour la cartographie des inondations pour les régions
urbaines principales;
Améliorer les pratiques de planification de l’aménagement
du territoire;
Investir dans les infrastructures de gestion des eaux pluviales.

Nous collaborons avec le Bureau d’assurance du Canada au sujet
de l’adaptation aux changements climatiques. Cet organisme joue
un rôle de porte-parole auprès des gouvernements et des consommateurs en vue d’intensifier le dialogue sur cette question.

Notre contribution à l’économie

Redonner à la société fait partie de nos
valeurs fondamentales – la responsabilité
sociale fait partie de ce que nous sommes.
En plus des mesures communautaires et
environnementales que nous prenons,
nous contribuons de manière importante
à l’économie canadienne. Nous sommes
fiers du rôle que nous jouons comme chef
de file et de celui que nous jouons dans la
vie de nos clients. Nous sommes là pour
aider les gens, les entreprises et à la société
à aller de l’avant dans les bons moments et
à être résilients dans les moments difficiles.
Nous préparons le terrain pour que les
gens puissent saisir les occasions qui se
présentent et continuent à contribuer à
l’économie canadienne.
En 2014, nous avons injecté 7,5 milliards $
dans l’économie en salaires et avantages
sociaux aux employés, en commissions
versées aux courtiers sur la vente de nos
produits, en règlements destinés à aider
nos clients à reprendre le cours normal de
leur vie, en achats de biens et services
auprès de fournisseurs, en taxes et en
impôts payés aux instances gouvernementales, en dividendes et en intérêts de même
qu'en dons à la communauté.
Ce tableau présente les taxes et les impôts
payés aux gouvernements fédéral et provinciaux au cours des trois dernières années :

Impôts et
taxes payés
(en milliers de
dollars)

Impôts sur
les
bénéfices

Impôts sur
les primes
et impôts de
prévention

Total des taxes et impôts
2014

2013

2012

88 889

53 193

56 797

6 066

7 467

4 704

3 841

69

326

396

372

405

N.-É.

1 466

7 872

9 338

8 388

8 558

N.-B.

582

3 229

3 811

3 534

3 553

Qc

26 848

70 300

97 148

78 783

76 417

Ont.

27 567

96 161

123 728

111 156

102 024

Man.

469

3 013

3 482

3 212

3 238

Sask.

103

774

877

742

728

Alb.

9 745

38 910

48 655

41 529

40 879

C.-B.

2 370

17 615

19 985

19 828

20 955

Yn

34

150

150

140

141

T.N.-O.

77

511

511

457

419

Nt

11

75

75

48

51

Total – gouvernements
provinciaux

70 748

315 631

272 894

263 209

Total :

159 637

404 521

326 087

320 006

Gouvernement
fédéral

88 889

T.-N.

1 401

Î.-P.-É.

244 883
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Nos bureaux
Intact Corporation financière

belairdirect

Toronto 1500 - 700, avenue University, Toronto (Ontario) M5G 0A1

Anjou 7101, rue Jean-Talon Est, Anjou (Québec) H1M 3T6
Ottawa 200 - 1111, promenade Prince of Wales, Ottawa
(Ontario) K2C 3T2
Toronto 1100 - 700, avenue University, Toronto (Ontario)
M5G 0A2
Québec 700 - 5700, boul. des Galeries, Québec (Québec)
G2K 0H5

Intact Assurance
Anjou 7101, rue Jean-Talon Est, Anjou (Québec) H1M 3T6
Calgary 1200 - 321 6th Avenue S.W., Calgary (Alberta) T2P 3H3
Dartmouth 200 - 20 Hector Gate, Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B3B 0K3
Durham 9 Westney Road South, Ajax (Ontario) L1S 2C9
Edmonton 700 - 10830 Jasper Avenue, Edmonton (Alberta) T5J 2B3
London 800 - 255 Queens Avenue, London (Ontario) N6A 5R8
Mississauga 900 - 6925 Century Avenue, Mississauga (Ontario) L5N 7K2
Moncton 770 Main Street, 9th floor, Moncton (N.-B.) E1C 1E7
Montréal 100 - 2020, boul. Robert-Bourassa, Montréal (Québec) H3A 2A5
Ottawa 300 - 1400, boul. St-Laurent, Ottawa (Ontario) K1K 4H4
Québec 400 - 5700, boul. des Galeries, Québec (Québec) G2K 0H5
Saint-Hyacinthe 2450, rue Girouard Ouest, Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 3B3
Saint John 1400 - 1 Germain Street, Saint John (Nouveau-Brunswick) E2L 4V1
Toronto 1500 - 700, avenue University, Toronto (Ontario) M5G 0A1
Victoria 246 - 2401C Millstream Road, Victoria (Colombie-Britannique) V9B 3R5
Vancouver 1100 - 999 West Hastings Street, Vancouver (Colombie-Britannique)
V6C 2W2
Winnipeg 400 - 386 Broadway Avenue, Winnipeg (Manitoba) R3C 3R6

Brokerlink
Calgary 100 - 4124 9th Street S.E., Calgary (Alberta) T2G 3C4
Toronto 700 - 48 Yonge Street, Toronto (Ontario) M5E 1G6
Grey Power
Toronto 105 - 600 Gordon Baker Road, Toronto, (Ontario)
M2H 3P8
Jevco
Mississauga 100 - 4 Robert Speck Parkway, Mississauga
(Ontario) L4Z 1S1

Énoncés prospectifs
Certaines des déclarations incluses ou intégrées par renvoi dans la présente déclaration sur les plans actuels et futurs, les attentes et les intentions, les résultats, les niveaux
d’activité, le rendement, les objectifs ou les réalisations d’Intact ou tout autre événement ou fait futur sont des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs
mobilières, notamment les lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables. Ces énoncés prospectifs comprennent, entre autres, des déclarations concernant nos
valeurs et nos intentions, notre vision, nos objectifs et nos priorités stratégiques, y compris nos activités environnementales. 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 importants. Ces facteurs, dont la plupart échappent à notre volonté et dont les effets qui en découlent peuvent être difficiles à
prévoir, englobent le risque de crédit, le risque de marché, le risque opérationnel, le risque de liquidité et le risque de financement. D’autres facteurs incluent les activités
commerciales générales, les conditions économiques et des marchés financiers au Canada et à l’étranger. Notre capacité de mettre en œuvre nos objectifs et nos priorités
stratégiques pourrait également faire en sorte que nos résultats réels diffèrent sensiblement des attentes exprimées dans ce rapport. Des renseignements supplémentaires
sur ces facteurs et d’autres sont fournis dans notre rapport de gestion 2014.
Marques de commerce
MD
Intact Petites Lignes Droites Dessin,MDIntact Dessin,MDIntact Assurance Dessin sont des marques de commerce déposées d’Intact Corporation financière.
MC
Relais des médaillés et MCL’assurance évolue sont des marques de commerce d’Intact Compagnie d’assurance utilisées sous licence.MDbelairdirect. & Dessin est une
marque déposée de La Compagnie d’assurance Belair inc. utilisée sous licence.MDBrokerlink & Dessin est une marque de commerce déposée de Canada Brokerlink Inc.
utilisée sous licence.MDJevco & Dessin est une marque de commerce déposée de la Compagnie d’assurances Jevco utilisée sous licence. Toutes les autres marques de
commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs et sont utilisées sous licence ou sous-licence. ©2015 Intact Corporation financière. Tous droits réservés.
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