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Portée
La déclaration annuelle 2011 d’Intact Corporation financière a été produite et déposée sur une base
consolidée. Elle complète le rapport annuel d’Intact Corporation financière et donne une vue d’ensemble
des activités qui ont été mises de l’avant pour appuyer les clients, les employés, les membres des communautés, les fournisseurs et les gouvernements durant l’exercice du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011.
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.
AXA Assurances Inc.
AXA Pacifique Compagnie d’Assurance
Intact Assurance agricole inc.
AXA Assurances (Canada)
Anthony Insurance Inc.

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 :
Sylvia Gelissen
Directrice de la responsabilité sociale
Intact Corporation financière
sylvia.gelissen@intact.net
1 800 663 9468, poste 20102

Message du
chef de la direction

Notre métier, c’est d’aider les gens lorsqu’ils ont le plus besoin de nous. Par nos activités d’assurance, nous aidons nos clients à reprendre
le cours normal de leur vie lorsque survient un imprévu. C’est d’ailleurs avec le même esprit que nous nous sommes engagés à appuyer les
communautés où nous vivons et travaillons pour faire en sorte qu’elles soient fortes et résilientes.
L’année 2011 aura été une autre année fructueuse pour Intact et nos parties prenantes. Nous avons continué de tenir nos promesses d’offrir
à nos clients, une expérience exceptionnelle qui va au-delà de leurs attentes; à nos courtiers, des produits et services de qualité supérieure; à
nos employés, un milieu de travail stimulant; et à nos actionnaires, une performance supérieure. Et nous avons été fidèles à ces engagements
malgré la fragilité de l’économie mondiale et la volatilité des marchés financiers.
Au cours de l’année, nous avons accéléré nos efforts en vue de devenir une société d’assurance automobile, habitation et entreprise de
calibre mondial, en poursuivant notre stratégie de croissance avec l’acquisition de AXA Canada. Cette transaction a été une occasion unique
d’unir les talents de deux des meilleurs assureurs, et elle nous a donné le privilège de rapatrier la propriété des activités de AXA Canada
entre les mains de Canadiens.
L’année 2011 a été riche en événements et exigeante, alors que nous avons mobilisé l’ensemble de l’organisation pour faire de cette
transaction un succès. Nous avons accueilli 2 000 nouveaux collègues et intégré les activités de AXA Canada tout en continuant d’offrir le
même excellent service que nos courtiers et clients s’attendent de notre part. De plus, nous avons poursuivi nos efforts pour constituer une
équipe cohésive avec des valeurs communes.
Par ailleurs, 2011 s’est avérée des plus dévastatrices en raison des catastrophes naturelles et des conditions météorologiques extrêmes qui
ont prévalu : tsunami au Japon, tremblement de terre en Nouvelle-Zélande, inondations en Thaïlande et bien d’autres événements. Ici même,
les Canadiens ont fait face au deuxième désastre le plus coûteux de l’histoire du pays avec les feux de forêt de Slave Lake sans compter les
tempêtes tropicales et violentes qui ont déferlé.
Ces événements nous rappellent la vulnérabilité de notre environnement et le fait que les Canadiens doivent s’adapter aux changements
climatiques. Voilà pourquoi nous continuons d’offrir à nos clients des conseils visant à minimiser leur impact et travaillons avec d’autres
assureurs à développer un cadre d’analyse qui aidera les municipalités à mieux évaluer leur vulnérabilité aux changements climatiques et à
mieux planifier leurs investissements en infrastructure. De plus, nous avons continué de travailler avec l’Université de Waterloo à son Projet
d’adaptation aux changements climatiques afin de recommander des solutions d’adaptation concrètes pour le Canada.
En 2011, nous avons également tenu notre promesse envers les communautés où nous vivons et travaillons, comme en témoignent notre
participation aux campagnes Centraide à travers le pays, le plus grand nombre de refuges et de programmes à l’intention des jeunes à risque
que nous appuyons et notre soutien aux employés qui s’impliquent dans leur communauté.
Notre succès de la dernière année est redevable à nos 10 000 employés. Ils ont su mettre à contribution leurs compétences, leur expertise et
leur résilience durant cette période d’activité intense afin de faire de l’intégration un succès tout en continuant d’offrir un service de qualité
supérieure aux clients et aux courtiers.
Il y a trois ans, nous avons amorcé une nouvelle trajectoire lorsque nous sommes devenus une société canadienne indépendante à grande
diffusion. Mais même si nous sommes satisfaits de nos efforts, il reste encore beaucoup à accomplir.

Charles Brindamour
Chef de la direction
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À propos de nous
Nous sommes le plus important fournisseur d’assurance automobile, habitation et entreprise au pays
et occupons une position de leadership en Colombie-Britannique, en Alberta, en Ontario, au Québec
et en Nouvelle-Écosse. Plus de Canadiens nous font confiance pour assurer leur maison, leur
voiture et leur entreprise que tout autre assureur. Nos 10 000 employés offrent nos produits et
solutions d’assurance à quelque cinq millions d’individus et d’entreprises à travers le pays.
Notre société a une longue et fière histoire au Canada. Ses origines remontent à plus de 200 ans,
avec l’établissement de la Halifax Fire Insurance Association qui est devenue, plus tard, la Compagnie
d’Assurance Halifax.
Nous offrons nos produits aux clients sous quatre marques distinctes :

Intact Assurance… l’assurance doit d’abord s’intéresser
aux personnes

belairdirect… pour se concentrer sur ce qui compte vraiment

Intact Assurance est la plus importante société d’assurance

faire affaire directement avec leur assureur des solutions complètes

automobile, habitation et entreprise au pays. Présente partout au

d’assurance auto et habitation. À ses débuts, c’est au téléphone que

Canada, elle travaille avec un réseau de 2 300 courtiers d’assurance

belairdirect servait ses clients. Par la suite, la soumission en ligne

et plus de 4 500 points de vente pour offrir le service exceptionnel,

leur a été offerte, de même que la possibilité d’acheter et de modi-

la sécurité et la constance auxquels les Canadiens ont droit. Intact

fier en ligne leur assurance et de faire le suivi de leur réclamation.

Depuis 50 ans, belairdirect propose aux Canadiens qui souhaitent

est d’avis que l’assurance doit d’abord

Aujourd’hui, les clients de belairdirect

s’intéresser aux personnes, pas aux

peuvent clavarder avec leur agent. Par

choses. Sa raison d’être est d’aider les

son offre complète de produits et

clients à reprendre le cours normal de

services hors pair, belairdirect laisse ses

leur vie le plus rapidement possible

clients se concentrer sur ce qui compte

après un accident ou un événement

vraiment.

imprévu.

BrokerLink… à l’écoute des communautés

Grey Power… reconnaître les héros de la route méconnus

BrokerLink est l’un des plus importants cabinets de courtage

Les bons conducteurs sont partout sur les routes canadiennes et ils

d’assurance IARD au Canada, avec 200 000 clients et plus de

posent tous de petits gestes qui contribuent à rendre nos routes plus

500 millions de dollars en primes. Avec une cinquantaine de

sécuritaires. Pour plusieurs, ces bons conducteurs passent inaper-

bureaux en Ontario et en Alberta, BrokerLink est à l’écoute des

çus, mais chez Grey Power, nous reconnaissons ces héros de la

communautés qu’elle dessert.

route méconnus que sont les conducteurs prudents aux nombreuses

Que ce soit en personne, au téléphone

années d’expérience. Grey Power est le

ou en ligne, BrokerLink offre à chaque

chef de file de l’assurance des conduc-

client une expérience exceptionnelle

teurs expérimentés de 50 ans et plus

en combinant la protection la plus

depuis 1993. Grey Power croit que ses

appropriée et la meilleure valeur qui

clients devraient bénéficier du meilleur

soient.

service et des meilleurs rabais pour
leurs bonnes habitudes de conduite.
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Notre cadre de gestion
Nous avons adopté un cadre de gestion intégré, qui définit qui nous sommes, ce en quoi
nous croyons, nos façons de faire et ce que nous visons.
Notre raison d’être, c’est d’aider les gens lorsqu’ils ont le plus besoin

Notre code de conduite

de nous. Nous comptons le faire dans un cadre de développement

Notre code de conduite expose en détail nos normes d’éthique les

durable en nous inspirant des clients et en étant l’assureur de

plus élevées en matière de conduite et réitère nos valeurs fonda-

dommages le plus rentable de l’industrie canadienne dans les

mentales d’intégrité, de respect, d’excellence, de responsabilité

marchés où nous exerçons nos activités.

sociale et d’engagement envers le client. Ces valeurs guident nos
façons de faire et forment la base de notre cadre de gouvernance et

Nos valeurs

de conformité.

Nous agissons avec intégrité
Nous nous respectons l’un l’autre

De plus, nous adhérons aux Normes de pratiques commerciales

Nous sommes centrés sur nos clients

saines du Bureau d’assurance du Canada dans l’exercice de nos

Nous visons l’excellence

activités.

Nous sommes socialement responsables

Notre énoncé de responsabilité sociale
Nos objectifs

Chez Intact, nous respectons l’environnement et ses ressources

Offrir à nos clients le plus haut indice de satisfaction parmi les

limitées. Nous croyons également qu’il est important de contribuer

sociétés de services financiers

à la sécurité, à la santé et au bien-être des communautés où nous

Être reconnus comme l’un des meilleurs employeurs au Canada

vivons et travaillons. Nous manifestons cet engagement dans la

Surclasser l’industrie en termes de rentabilité et de croissance

gestion responsable de nos activités sur le plan environnemental,
le soutien de nos employés dans leurs activités communautaires, la

Nos stratégies

promotion de l’adaptation aux changements climatiques et notre

Nous centrer sur le client

appui aux initiatives visant à favoriser l’épanouissement de commu-

Exceller dans nos métiers de base

nautés dynamiques et résilientes, pour toutes nos parties prenantes.

Renforcer la distribution
Investir dans nos gens

Notre énoncé environnemental
Chez Intact, nous reconnaissons que le respect de l’environnement

Notre gouvernance

est essentiel au bien-être des communautés dans lesquelles nous

Une bonne gouvernance d’entreprise et de saines pratiques

travaillons et vivons. Nous croyons également qu’à titre de plus

de marché guident tous les comportements et les gestes que

important fournisseur d’assurance automobile, habitation et

nous posons à tous les niveaux de l’organisation. Notre conseil

entreprise au pays, nous devons aider les Canadiens à s’adapter

d’administration supervise la gestion des activités de l’entreprise en

aux changements climatiques et les communautés à se préparer

suivant des principes de gouvernance, une structure et des proces-

aux changements à long terme observés dans les régimes mé-

sus rigoureux. Le conseil veille de près à la conformité des activités

téorologiques. Nous manifestons cet engagement dans la gestion

liées à la conduite des affaires de l’entreprise de même que celles

environnementale responsable de nos activités et encouragerons

du bureau de l’Ombudsman et du bureau de la protection des

nos employés à être soucieux et respectueux des questions

renseignements personnels, en plus d’exercer une surveillance à

environnementales.

l’égard des relations que l’entreprise entretient avec les clients, les
courtiers et les organismes de réglementation. En outre, le conseil
d’administration reste à l’affût des tendances et des meilleures
pratiques en matière de gouvernance d’entreprise.
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Notre contribution à l’économie
L’industrie de l’assurance est essentielle à la prospérité de l’économie. On dit de l’assurance
qu’elle est le « poumon de l’économie », et avec raison. Bien que l’assurance soit un produit
intangible, elle est essentielle. En plus de protéger les gens et les communautés, elle facilite
le commerce entre entreprises et consommateurs et ainsi contribue à la croissance, à la
prospérité et à l’évolution de l’économie. L’assurance fournit la protection nécessaire pour
faire marcher l’économie, et la sécurité pour progresser comme société.

$

Étant donné que nous desservons environ cinq millions de clients, qu’ils
soient des individus ou des entreprises, notre contribution à l’économie
canadienne est des plus importantes. En 2011, nous y avons directement
injecté 4,4 milliards de dollars en salaires, avantages sociaux, commissions versées aux courtiers sur la vente de nos produits, règlements de
sinistres, achats de biens et services, paiements d’impôts et dons à la
collectivité.

Intact Corporation financière et ses filiales paient des taxes et des impôts aux gouvernements provinciaux et fédéral. Les taxes et les impôts
exigibles pour l’année 2011 ont été les suivants :

Impôt sur les
bénéfices
(000 $ CA)
Total – Gouvernement fédéral
Terre-Neuve
Île-du-Prince-Édouard
Nouvelle-Écosse
Nouveau-Brunswick
Québec
Ontario
Manitoba
Saskatchewan
Alberta
Colombie-Britannique
Yukon
Territoires du Nord-Ouest
Nunavut
Total – Gouvernements provinciaux
Total

120 252
1 518
112
2 371
1 291
28 965
29 399
713
226
10 511
5 329
86
116
18
80 654
200 906

+

Impôt sur le
capital

+

132
132
132

Impôt sur les
primes et impôt
de prévention

2 887
343
7 638
2 970
67 240
84 931
2 727
550
32 517
19 271
141
368
33
221 616
221 616

=

Total
2011

2010

2009

120 252
4 405
455
10 140
4 261
96 205
114 329
3 440
776
43 028
24 600
227
484
51
302 402
422 653

78 954
61
459
8 543
1 953
50 528
89 517
2 943
132
32 338
11 969
127
348
37
198 956
277 910

68 262
54
417
7 880
2 016
45 739
83 543
2 900
133
30 755
12 077
135
348
34
186 031
254 293
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Les clients
Nous avons comme raison d’être d’offrir à nos clients une expérience exceptionnelle qui
va au-delà de leurs attentes; et notre objectif est de faire en sorte que leur indice de
satisfaction soit parmi les plus élevés dans l’industrie des services financiers. L’offre que
nous faisons à nos clients les place au cœur de toutes nos activités.

Nous simplifions la façon dont nos clients font affaire
avec nous
Pour ce faire, nous offrons aux clients une expérience unique basée
sur leurs préférences d’achat. Les clients ont le choix de pouvoir se
fier aux conseils de leur courtier ou d’acheter nos produits directement auprès de nous.

professionnels des soins de santé de notre réseau de fournisseurs
privilégiés.
Nous évaluons nos façons de faire et mesurons notre performance
en sollicitant leurs perceptions ou celles des courtiers. La proportion de clients qui se sont dits satisfaits de nos services et qui ont
choisi de nous recommander à leurs amis et à leur famille est restée

En 2011, nous avons continué d’investir dans des fonctionnalités

stable en 2011, et nous demeurons parmi les assureurs les mieux

conviviales qui simplifieront la façon dont les courtiers et les clients

cotés en Amérique du Nord.

font affaire avec nous. Nous avons également amélioré notre offre
en ligne en déployant une solution web qui permet aux consommateurs qui préfèrent acheter leur protection auprès de courtiers de le
faire en ligne.
Par ailleurs, tout au cours de l’année, nous avons continué de leur
proposer des produits qui sont tarifés de façon équitable et basés

Nous offrons aux clients qui seraient insatisfaits de notre service des
processus visant la conclusion d’un règlement équitable de manière
efficace. En 2011, nous avons résolu presque tous les dossiers sans
le recours aux organismes de réglementation.

Une année dévastatrice

sur les caractéristiques uniques de chacun de nos clients.

En 2011, l’industrie de l’assurance canadienne a versé environ

Une expérience d’indemnisation unique

catastrophes, notamment les feux de forêt de Slave Lake, la tempête

Notre raison d’être est d’assurer et de protéger les biens qui sont

tropicale Irene et quelques autres tempêtes violentes. De fait, les

les plus importants pour nos clients : leur maison, leur voiture

feux de forêt de Slave Lake, qui ont entraîné l’évacuation de 7 000

et leur entreprise. Nous leur promettons de leur offrir une expé-

personnes, se sont avérés le désastre le plus coûteux au Canada

rience d’indemnisation exceptionnelle qui est simple, équitable et

depuis la tempête de verglas de 1998.

respectueuse du début à la fin.

1,7 milliard de dollars pour couvrir les dommages attribuables à des

Les feux de forêt de Slave Lake ont été pour nos gens une occasion

En 2011, nous avons dépensé 3,1 milliards de dollars pour aider

de respecter notre promesse à l’égard de nos clients. En moins de

près de 500 000 clients à reprendre le cours normal de leur vie.

24 heures, nous avions mis sur pied trois centres d’indemnisation

Nos clients bénéficient de l’expertise de 3 000 professionnels de nos

mobiles pour traiter les réclamations de nos clients et leur fournir

services d’indemnisation accessibles 24 heures par jour et 7 jours

des fonds d’urgence et des conseils. Et en moins de deux semaines,

par semaine en cas d’urgence. Ils peuvent également compter sur les

nous avons aidé plus de 1 000 familles à reprendre le cours normal

services de haute qualité des carrossiers, des entrepreneurs et des

de leur vie.
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Notre milieu de travail
En 2011, nous avons accueilli plus de 2 000 nouveaux employés à la suite de l’acquisition de AXA Canada et avons
procédé à l’intégration de leur gens et de leurs produits et services.
L’année a été exigeante pour nos employés, car en plus de travailler sans relâche sur l’intégration, ils ont continué
d’offrir une expérience exceptionnelle aux clients et un service de haute qualité aux courtiers. Nous avons consenti
également beaucoup d’efforts à bâtir une équipe cohésive avec des valeurs communes. Pour aider nos nouveaux
collègues à se familiariser avec notre culture, nos valeurs et nos façons de faire, nous avons mis en œuvre un plan
de communication et d’intégration exhaustif.
Nombre d’employés
Temps plein
Alberta
Colombie-Britannique
Manitoba
Nouveau-Brunswick
Nouvelle-Écosse
Terre-Neuve
Ontario
Québec
Total

+

Temps partiel

1 461
466
65
70
242
27
3 732
3 722

55
47
5
15
1
150
153

=

Nombre total d’employés
2011

2010

2009

1 516
513
70
70
257
28
3 882
3 875
10 211

1 356
255
52
32
232
3 228
2 658
7 813

1 383
233
47
40
228
3 064
2 535
7 530

Un de nos objectifs est de devenir l’un des meilleurs employeurs au Canada et notre stratégie est d’investir dans nos gens. C’est la raison
pour laquelle nos efforts visent à leur offrir un milieu de travail où ils peuvent donner le meilleur d’eux-mêmes jour après jour.
L’une de nos plus importantes réalisations en 2011 a été le lancement d’un nouveau système de gestion de la performance. La nouvelle
approche mesure non seulement les réalisations de nos employés, mais également la façon dont ils les ont menées à bien compte tenu de
nos valeurs d’intégrité, de respect, d’engagement envers le client et d’excellence.

Notre approche à l’égard de la gestion du talent

sujets comme la gestion du stress et la nutrition. Nous défrayons

Les entreprises les plus performantes savent que pour dégager un

également les coûts d’activités physiques pour encourager nos

rendement exceptionnel, elles doivent avoir des gens de talent qui

employés à adopter un mode de vie actif.

ont des compétences élevées. Notre approche à l’égard de la gestion
du talent consiste à :
•

placer les bonnes personnes aux bons postes au bon moment

•

constituer un important bassin de relève

•

développer des leaders qui incarnent nos valeurs

Notre approche de rémunération

Nous sommes également à l’écoute des besoins changeants de nos
employés et des événements importants qui peuvent marquer leur
vie en leur donnant la flexibilité nécessaire pour concilier leur
travail et leur vie personnelle. Pour les aider à surmonter les
difficultés qu’ils peuvent éprouver, nous leur offrons un programme
d’aide immédiate et confidentielle.

En plus d’un salaire de base concurrentiel, nos 10 000 employés
reçoivent un boni annuel basé sur leur performance individuelle et
sur les résultats financiers de l’entreprise. Ils bénéficient également
d’un régime de retraite à prestations déterminées et la plupart ont la
possibilité d’adhérer à un régime d’achat d’actions.
Nous favorisons également la santé et le bien-être de nos employés.
Outre un programme d’avantages flexibles, nos réseaux d’employés
sur les modes de vie sains organisent des conférences sur divers

INTACT – DÉCLARATION ANNUELLE 2011
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La formation et le développement

Notre vision de la diversité

Afin d’atteindre notre objectif d’être un employeur de choix,

Chez Intact, nous agissons avec intégrité et respect. Nous

nous favorisons un milieu de travail propice à la croissance

sommes tous reconnus pour qui nous sommes et encoura-

personnelle et au développement professionnel. Par l’entremise

gés à réaliser notre plein potentiel. Dans notre poursuite

du Centre d’apprentissage d’Intact, nous aidons les employés

de l’excellence, notre diversité nous procure les idées et les

à acquérir de nouvelles compétences dans les domaines du

perspectives nécessaires pour mieux comprendre et servir nos

service à la clientèle, de la gestion et de l’assurance. Nous leur

assurés et nos courtiers. Elle nous permet aussi d’attirer et de

offrons également une aide financière en remboursant leurs

retenir une équipe hautement qualifiée qui contribuera à notre

frais de scolarité et de cotisation annuels aux associations

viabilité, à notre rentabilité et à notre croissance, et qui cons-

professionnelles.

tituera un avantage concurrentiel.

Nous reconnaissons et valorisons les efforts des employés qui
obtiennent un titre professionnel ou franchissent une étape
importante de leur cheminement de carrière en leur accordant
une prime pour développement. En 2011, nos dépenses de
formation et de développement ont augmenté de 9 % à
5,9 millions de dollars par rapport à 2010. Nos programmes
aident les employés dans leur développement professionnel et
à atteindre leur plein potentiel.

La reconnaissance
Nous croyons qu’il est important de reconnaître les employés
dont les gestes reflètent nos valeurs d’intégrité, de respect,
d’engagement envers le client, d’excellence et
de responsabilité sociale. Les prix Bravo
reconnaissent et valorisent la contribution
d’employés et d’équipes qui mettent en
pratique ces valeurs.

Diversité
Hommes
Femmes
Direction
Hommes
Femmes
Gestionnaires
intermédiaires
Hommes
Femmes
Collaborateurs
individuels
Hommes
Femmes

2011
34,8 %
65,2 %

2010
34,1 %
65,9 %

2009
33,8 %
66,2 %

65,6 %
34,4 %

67,0 %
33,0 %

66,0 %
34,0 %

42,0 %
58,0 %

42,0 %
58,0 %

41,9 %
58,1 %

33,3 %
66,7 %

32,4 %
67,6 %

32,1 %
67,9 %

2011
5,8 %
5,9 %
5,7 %
10,4 %
3,0 %
0,6 %

2010
6,8 %
7,6 %
6,5 %
12,7 %
3,3 %
1,5 %

2009
6,2 %
6,0 %
6,3 %
11,2 %
3,1 %
0,9 %

La diversité
Chez Intact, nous valorisons la diversité de nos employés et

Roulement volontaire

l’inclusion en milieu de travail. Dans notre quête d’excellence,
la diversité de nos gens favorise les points de vue et les expériences variées, ce qui contribue à mieux comprendre et servir
nos assurés et nos courtiers. Les initiatives mises en œuvre au fil
des ans telles que notre journée de célébration
de la diversité, notre curriculum de la diversité
et les réseaux d’employés s’inscrivent

Total
Hommes
Femmes
< 35 ans
36 à 55 ans
> 55 ans

également dans cette démarche.
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L’environnement
L’adaptation aux changements climatiques
À titre de fournisseur d’assurance automobile, habitation et entreprise, nous voyons l’impact qu’ont les changements climatiques à
tous les jours. Ils sont désormais une réalité avec des températures
plus élevées, des précipitations plus abondantes, des tempêtes plus

Nous collaborons au Projet d’adaptation aux changements

violentes et plus fréquentes et des conditions météorologiques

climatiques de l’Université de Waterloo, un important projet de

de plus en plus imprévisibles. Les changements climatiques sont

recherche réunissant des sommités, des spécialistes des change-

également un enjeu important pour nous en raison de leur impact

ments climatiques, des leaders d’opinion et des champions de cette

éventuel sur la disponibilité et l’accessibilité de l’assurance

cause, afin d’identifier des solutions concrètes pour le Canada.

habitation pour les Canadiens.
C’est pourquoi nos efforts et nos énergies portent à promouvoir
l’adaptation aux changements climatiques et l’adoption d’initiatives qui aideront les Canadiens à composer avec les nouvelles
réalités climatiques.
Au cours de l’année, nous avons continué d’offrir à nos clients des
conseils visant à minimiser les dommages causés par l’eau avec un
outil de diagnostic habitation et à leur offrir des rabais lorsqu’ils
prennent des mesures préventives.

Tout au long de 2011, des spécialistes ont poursuivi leurs recherches et formulé des recommandations concrètes dans six secteurs
d’intervention prioritaires, pour aider les Canadiens à s’adapter à
la nouvelle réalité de notre environnement. Le comité consultatif
du projet, qui compte 80 éminents Canadiens, a déterminé les six
secteurs d’intervention prioritaires, soit l’agriculture, la biodiversité, les infrastructures municipales, les Premières nations, les
ressources en eau douce et l’assurance.

Outre le Projet d’adaptation aux changements climatiques, nous
travaillons également avec le Bureau d’assurance du Canada à
développer et promouvoir un outil qui permettra aux municipalités
de mieux évaluer leur vulnérabilité aux changements climatiques
et d’établir leurs priorités d’investissements dans la modernisation de leurs infrastructures dans le but de prévenir les dommages
causés par l’eau.
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Consommation d’énergie
En 2011, la consommation énergétique associée à nos bureaux a augmenté de 5,4 % en raison d’une hausse de 9,3 % de leur superficie à
la suite de l’acquisition de AXA Canada. Notre parc automobile a par ailleurs consommé 4,5 % de plus d’essence en raison d’un niveau
d’activité plus élevé.
Les émissions totales d’équivalent de CO2 ont augmenté de 2,6 % à 14 390 tonnes métriques en raison de la croissance de nos activités.
Par contre, l’intensité énergétique a baissé considérablement en fonction des primes, du nombre d’employés et de la surface de bureau.

Consommation de papier
Au cours de l’année, nous avons adopté un certain nombre d’initiatives visant à mieux évaluer la nature de notre consommation de papier.
Au total, nous avons consommé 585 tonnes de papier, principalement à des fins internes et de communication avec nos clients y incluant
leurs documents d’assurance. À l’automne de l’année dernière, nous avons adopté une politique afin que le papier utilisé dans nos bureaux
soit du papier certifié FSC et provienne d’usines de papier ayant une solide fiche environnementale. En 2011, 55 % de notre consommation
totale de papier provenait de papier certifié FSC et environ 40 % était du papier certifié SFI.
Nous avons continué pendant l’année à déployer des efforts en vue de réduire notre consommation de papier. Nous offrons désormais
le transfert de fonds électronique pour les règlements des dossiers de sinistres de nos clients, les relevés électroniques mensuels pour les
clients qui en ont fait la demande, et nous avons mis sur pied un nouvel outil en ligne qui permet aux courtiers d’accéder aux documents
d’assurance des clients en format électronique. Nous avons également lancé un programme de remplacement d’imprimantes pour réduire
la consommation de papier et d’énergie.

Engagement des employés
Nous encourageons nos employés à participer à des initiatives environnementales durables pour réduire leur empreinte écologique. Nos
équipes vertes encouragent les employés à prendre part au Défi Climat, et leur offrent des conseils et stratégies pour l’adoption d’un mode
de vie vert, la conservation des ressources, la promotion du recyclage et la réduction du volume de déchets. De plus, nous avons préparé à
leur intention une trousse qui leur montre comment former des équipes vertes et inspirer leurs collègues à faire des choix écoresponsables.

Utilisation totale d’énergie
2011

2010

2009

68 872
42 055
12 693
14 124

65 446
41 142
10 782
13 522

67 493
42 713
12 296
12 484

14 390
5 715
7 478
1 197

14 025
5 203
7 751
1 071

15 385
5 300
9 221
864

2,59
1,65
7,77

2,88
1,82
8,34

3,40
2,08
9,36

585

--

--

Consommation totale d’énergie
(MWh)

Électricité
Gaz naturel et mazout
Essence, diésel et éthanol
Émissions totales de gaz à effet de serre
(tonnes d’équivalent CO2)				
Émissions directes (domaine 1)
Émissions indirectes (domaine 2)
Autres (domaine 3)
Intensité des émissions de gaz à effet de serre
Par primes
Par employés
Par pieds carrés
Consommation totale de papier
(tonnes)

Les données de 2011 incluent AXA Canada pour le quatrième trimestre.
Les domaines d’émissions 1 et 2 sont inclus dans le calcul de l’intensité des émissions de gaz à effet de serre.
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Les communautés
Chez Intact, nous comprenons l’importance d’aider les clients lorsque survient un imprévu,
c’est notre raison d’être. Et c’est avec ce même esprit et ce même engagement que nous
contribuons à la santé, à la sécurité et au bien-être des communautés où nous vivons et
travaillons.
Répondre aux besoins des jeunes à risque afin de rendre les communautés plus dynamiques et plus sécuritaires
Nous croyons que chaque jeune a du potentiel, y compris les 65 000 jeunes sans-abri au Canada. Pour contribuer à réduire le problème
de l’itinérance chez les jeunes, nous avons poursuivi notre association avec Chez Toit, un organisme de bienfaisance nationale voué à
la recherche de solutions à long terme à l’itinérance. Des employés de partout au pays ont aidé les agences associées à Chez Toit et ont
participé avec enthousiasme à leur Campagne de vente de tuques pour sensibiliser les Canadiens à cette cause. Les fonds recueillis ont aidé
des centaines de jeunes à avoir un moyen de transport, à préparer leur lunch, à se vêtir pour une entrevue, à se loger et à s’inscrire à un
programme d’apprentissage.
Nous avons également appuyé l’initiative Youthworks de Chez Toit, qui vise à briser le cycle de l’itinérance par la promotion de
programmes novateurs d’emploi, de mentorat et de formation pour les jeunes à risque et les sans-abri à travers le pays.
En 2011, nous avons fourni une aide directe à un plus grand nombre de refuges et de programmes pour jeunes à risque.
Voici quelques-uns des organismes qui ont reçu notre aide :

Refuges

Programmes pour jeunes à risque

•

Covenant House

•

Education Through Media

•

L’Arrêt-Source inc.

•

The Impact Society for Children and Families in Turmoil

•

The Calgary John Howard Society

•

The Fort Whyte Foundation Inc.

•

YouthLink

•

Groupe communautaire L’Itinéraire

•

Eva’s Initiatives for Homeless Youth

•

L’ANCRE DES JEUNES

•

Auberge communautaire du Sud-Ouest

•

SKETCH Working Arts for Street-involved and Homeless

•

Welcome Hall Mission

Youth
•

Whitney Pier Youth club

Nous appuyons avec beaucoup d’enthousiasme
la campagne Centraide et les agences qui
bénéficient de son apport financier. Celles-ci
sont essentielles pour bâtir des communautés
fortes et résilientes. Pendant plusieurs semaines, nos employés ont
participé aux campagnes locales à travers le pays et amassé quelque
800 000 dollars en dons, montant que l’entreprise a jumelé pour
une contribution totale sans précédent de 1,6 million de dollars.

En 2011, nous avons versé près de 2,8 millions
de dollars à des organismes de charité à
travers le pays.
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Engagement des employés

Voici quelques-uns des organismes que nos employés ont appuyés

Intact encourage et appuie l’action communautaire de ses employés

lors des journées du bénévolat en équipe :

par l’entremise de programmes de bénévolat et de jumelage de dons

•

Daily Bread Food Bank (Toronto)

qui offrent jusqu’à 1 000 dollars par employé pour les organismes

•

Mississauga Food Bank

de charité de leur choix. En 2011, 700 employés ont soumis une

•

Moisson Montréal

demande de jumelage de dons.

•

Sudbury Food Bank

•

Le Centre de bénévolat de Saint-Hyacinthe

Nous encourageons également les employés à faire du bénévolat en

•

Feed Nova Scotia

équipe auprès d’organismes à but non lucratif de leur choix pendant

•

Foodshare Toronto

les heures de bureau. En 2011, plus de 100 équipes ont consacré

•

Furniture Bank

près de 5 000 heures aux divers organismes à but non lucratif.

•

The Woodgreen Foundation

•

Evergreen BC

•

Reforest London

•

Environmental Earth Angels

Commandites
Nos commandites sont un autre volet de notre engagement communautaire. Nous y recourons pour venir en aide aux organismes et aux
causes qui nous tiennent à cœur et pour accroître la notoriété de notre marque.
Nous entretenons une relation de longue date avec Patinage de vitesse Canada dans le cadre de laquelle nous parrainons les équipes
nationales et aidons les clubs locaux à former la prochaine génération d’olympiens. Notre programme Relais des médaillés permet aux
jeunes étoiles montantes de célébrer les victoires des membres de l’équipe canadienne. En effet, nous remettons un don en argent à un club
de patinage de vitesse local chaque fois qu’un membre de l’équipe nationale remporte une médaille aux championnats du monde ou à la
coupe du monde.
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Nos bureaux
Notre engagement ferme à l’égard des clients, qui consiste notamment à simplifier la façon
dont ceux-ci et les courtiers font affaire avec nous, signifie que nous devons être accessibles et
avoir une présence locale. Pour ce faire, nous avons continué d’accroître notre vaste réseau de
bureaux régionaux et de centres d’appel à travers le pays, qui totalisaient 106 en 2011.
Nos bureaux principaux sont situés dans les villes suivantes :
Intact Corporation financière
Toronto 700, avenue University, Toronto (Ontario) M5G 0A1

Intact Assurance
Calgary 1200 - 321 6th Ave. S.W., Calgary, Alberta T2P 4W7
Durham 8 - 59 Westney Rd. South, Ajax, Ontario L1S 2C9
Edmonton 700 - 10830 Jasper Ave., Edmonton, Alberta T5J 2B3
Halifax 100 - 5657 Spring Garden Rd., Halifax, Nova Scotia B3J 4A5
Kelowna 1708 Dolphin Avenue, Suite 605, Kelowna, British Columbia V1Y 9S4
London 255 Queens Ave., 8th floor, London, Ontario N6A 5R8
Mississauga 500 - 6733 Mississauga Rd., Mississauga, Ontario L5N 6J5
Moncton 869 Main St., Moncton, New Brunswick E1C 1G5
Montréal 1611, boulevard Crémazie Est, Montréal, (Québec) H2M 2R9
Montréal 2020, rue University, bureau 700, Montréal (Québec) H3A 2A5
Ottawa 300 - 1400 St. Laurent Blvd., Ottawa, Ontario K1K 4H4
Québec 1305, boulevard Lebourgneuf, bureau 400, Québec (Québec) G2K 2E4
Saint-Hyacinthe 2450, rue Girouard Ouest, Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 3B3
Saint John 1 Germain Street, suite 1400, Saint John, New Brunswick E2L 4V1
Thunder Bay 207 - 1205 Amber Dr., Thunder Bay, Ontario P7B 6M4
Toronto 1600 - 700 University Ave., Toronto, Ontario M5G 0A1
Vancouver 999 West Hastings St., Vancouver, British Columbia V6C 2W2
Victoria 246 - 2401C Millstream Rd., Victoria British Columbia V9B 3R5
Winnipeg 805 - 386 Broadway Ave., Winnipeg, Manitoba R3C 3R6

belairdirect
Anjou 7101, rue Jean-Talon Est, bureau 300, Anjou (Québec) H1M 3T6
Ottawa 200 - 1111 Prince of Wales Dr., Ottawa, Ontario K2C 3T2
Québec 5400, boulevard Des Galeries, bureau 500, Québec (Québec) G2K 2B4
Toronto 1100 - 700 University Ave., Toronto, Ontario M5G 0A1

Grey Power
Toronto 105 - 600 Gordon Baker Rd., Toronto, Ontario M2H 3P8

BrokerLink
Calgary 200 - 1400 1st St. S.W., Calgary, Alberta T2R 0V8
Toronto 700 - 48 Yonge St., Toronto, Ontario M5E 1G6
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Énoncés prospectifs
Ce rapport contient certains 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 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 2011.

Marques de commerce
MC

Intact Lignes Droites & Dessin, MCIntact Assurance & Dessin, MCGrey Power & Dessin et le logo du Projet d’adaptation aux

changements climatiques sont des marques de commerce d’Intact Corporation financière.
belairdirect & Dessin et Petit Chevalier sont des marques de commerce de la Compagnie d’assurance Belair inc. utilisées sous licence.

MC
MC

Brokerlink & Dessin est une marque de commerce de Canada Brokerlink Inc. utilisée sous licence.

Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs, le cas échéant.
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Intact Corporation financière
700, avenue University
Toronto (Ontario)
M5G 0A1
www.intactcf.com

Vivre nos valeurs
Nous agissons avec intégrité
L’INTÉGRITÉ

Nous respectons les normes d’éthique les plus élevées en matière de conduite personnelle.
Nous agissons avec honnêteté, intégrité, ouverture et équité entre nous et envers les clients,
les partenaires d’affaires et les gouvernements.

Nous nous respectons l’un l’autre
LE RESPECT
MUTUEL

L’ENGAGEMENT
ENVERS
LE CLIENT

Nous valorisons la diversité de notre personnel et de ses aspirations. 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.

Nous sommes centrés sur nos clients
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 unique en tout temps.

Nous visons l’excellence
L’EXCELLENCE

LA
RESPONSABILITÉ
SOCIALE

Nous faisons preuve de discipline dans nos approches et nos actions; 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 socialement responsables
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 citoyenne et l’implication de tous nos employés.
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