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Le document Déclaration annuelle et rapport d’action sociale 2017  
d’Intact Corporation financière a été produit et déposé sur une 
base consolidée. Il 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 pendant l’exercice du  
1er janvier au 31 décembre 2017. 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

•	 Nordique Compagnie d’assurance  

du Canada (La)

•	 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.

•	 Compagnie d’assurances Jevco (La)

•	 La Compagnie d’Assurances Canadienne 

Directe Incorporée

Vous pouvez faire parvenir vos commentaires au sujet du présent document à :

Mandy Dennison

Directrice principale de la responsabilité sociale

Intact Corporation financière

mandy.dennison@intact.net

1 877 341-1464, poste 45234

https://www.intactfc.com/French/2017rapport-annuel/
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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.

Le respect mutuel

•	 Nous valorisons la diversité de notre personnel et de leurs 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 notre succès.

L’engagement envers le client

•	 Nous sommes à l’écoute de nos clients, comprenons leurs besoins, leur offrons les 
meilleures solutions et respectons nos promesses.

•	 Nous simplifions la façon dont nos clients font affaire avec nous.
•	 Nous allons au-delà de leurs attentes et leur offrons une expérience unique  

en tout temps.

L’excellence 

•	 Nous faisons preuve de discipline dans nos approches et nos gestes; c’est pourquoi  
nous excellons dans toutes nos activités.

•	 Nous profitons des changements et des occasions qui en découlent, encourageons  
les idées novatrices et cherchons continuellement à nous améliorer.

•	 Nous reconnaissons et récompensons le rendement supérieur et les succès.
•	 Nous maximisons la valeur pour nos actionnaires.

La responsabilité sociale 

•	 Nous respectons l’environnement et ses ressources limitées.
•	 Nous croyons qu’il est important de contribuer à la sécurité, à la santé et au bien-être  

des communautés où nous vivons et travaillons.
•	 Nous encourageons la participation et l’implication de tous nos employés.

Notre raison d’être : 

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.

Notre conviction :

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

V I V r e  n o s  V a l e u r s

nos valeurs
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Donner à nos employés  
les moyens de faire  
une différence :

Collaborer avec nos employés  

pour faire avancer les choses  

dans leurs communautés.

Aider les enfants à  
sortir de la pauvreté :

Investir dans de nouvelles solutions 

pour nous attaquer aux causes 

profondes de la pauvreté infantile  

et mettre ces initiatives à l’essai.

Gérer les effets des 
changements climatiques : 

Protéger les Canadiens des 

conséquences des événements 

météorologiques extrêmes causés  

par les changements climatiques.

Nous avons revu notre stratégie d’action sociale pour qu’elle génère des retombées 

concrètes dans les secteurs d’intervention suivants :

Nous avons 

fait don de 
6,5 millions de dollars 
à plus de 500 organismes au Canada  
et aux États-Unis.

Nous voyons

une plus grande diversité 
des sexes au sein du 
conseil, la proportion de 
femmes étant passée à 
plus de 40 %.

Nous avons bonifié notre 

régime de congé familial 
afin d’offrir un congé parental à tous les 
nouveaux parents.

Nous avons reçu

quatre distinctions 
décernées aux meilleurs 
employeurs.
Nous avons notamment été reconnus comme 
l’un des 100 meilleurs employeurs au Canada  
et l’un des meilleurs employeurs pour les  
jeunes Canadiens.

le centre intact 
d’adaptation au climatMc

à l’Université de Waterloo, collabore avec le 
Conseil des normes du Canada pour établir la 
première norme nationale visant à rendre les 
nouveaux projets de construction domiciliaires 
résistants aux inondations.

Nous avons annoncé

un engagement de  
2,5 millions de dollars
auprès de l’Institut Vecteur, un centre  
de recherche indépendant centré sur 
l’intelligence artificielle.

c e  q u I  c o m p t e  l e  p l u s
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C e  q u i  C o m p t e  l e  p l u s

Gérer les effets des changements climatiques

1. La gestion financière du risque d’inondation, Bureau d’assurance du Canada
2. Assurances de dommages au Canada 2017, Bureau d’assurance du Canada
3. Bridging Global Infrastructure Gaps, The McKinsey Global Institute

  Sinistre + Frais de règlement des sinistres en dollars de 2016
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Pourquoi est-il si important de s’adapter 
aux effets des changements climatiques?

•	 Les changements climatiques affectent 
beaucoup les Canadiens à l’heure actuelle : 
les indemnités versées pour les sinistres liés 
à des catastrophes ont plus que doublé tous 
les 5 à 10 ans depuis les années 19801.

•	 La fréquence des événements 
météorologiques extrêmes s’accélère :  
deux événements météorologiques 
extrêmes ont été enregistrés au Canada  
en 1983, alors que leur nombre est passé  
à 14 en 20162.

Le rôle de l’assurance pour aider 
les Canadiens à être résilients aux 
changements climatiques

•	 Exercer une influence positive : montrer aux 
Canadiens l’importance et les avantages 
de protéger leur habitation et comment y 
parvenir à moindre coût. Les personnes qui 
rendent leur maison et leur propriété plus 
résilientes aux changements climatiques 
peuvent économiser de 5 à 15 % sur leur 
prime annuelle.

•	 Innover : concevoir des produits, comme 
l’assurance contre les inondations par les 
eaux de surface, pour s’adapter aux besoins 
des Canadiens, qui évoluent sans cesse.

•	 Adapter les infrastructures : investir dans 
les infrastructures critiques pour renforcer 
leur résilience climatique. Pour chaque 
dollar investi, le taux de rendement 
socioéconomique est d’environ 20 %.3

La gestion stratégique des risques liés 
aux changements climatiques à tous  
les échelons de l’entreprise 

•	 Souscription : détermine les facteurs de 
risque liés à nos réalités climatiques.

•	 Tarification : reflète l’étendue des risques liés 
aux effets des changements climatiques.

•	 Gestion des sinistres : fait en sorte que les 
sinistres soient gérés de manière efficiente 
et efficace.

•	 Réassurance : nous réassurons certains 
risques pour limiter nos pertes en cas de 
catastrophes.

•	 Sensibilisation et éducation : nous avons 
lancé de nombreuses initiatives en 
assurance habitation pour aider les clients à 
comprendre comment s’adapter.

•	 Gouvernance : la gestion des risques liés 
aux changements climatiques fait partie du 
mandat du comité de gestion des risques.

•	 De plus amples renseignements sont fournis 

à la section 15.2 – Réassurance de notre 

rapport de gestion 2017. 

encourager le Canada à s’adapter :  
le Centre Intact d’adaptation au climat

•	 Les membres de l’équipe du Centre Intact 
siègent à huit comités nationaux. L’un 
d’entre eux préside le cadre pancanadien sur 
l’adaptation aux changements climatiques, 
qui guide le gouvernement fédéral sur les 
mesures à prendre en matière d’adaptation.

•	 Ils soutiennent l’établissement d’une 
nouvelle norme canadienne de construction 
de nouvelles zones résidentielles résistantes 
aux inondations, en s’appuyant sur les 
études menées par le Centre Intact.

•	 Ils ont donné plus de 100 conférences 
principales et entrevues avec les médias 
pour renseigner les Canadiens sur 
l’adaptation aux changements climatiques.

Sources : BAC, PCS-Canada, CatIQ, Swiss Re, Munich Re, Deloitte
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C e  q u i  C o m p t e  l e  p l u s

Gérer les effets des changements climatiques

Le Centre Intact a publié deux études 
importantes en 2017

•	 «When the Big Storms Hit: The Role of 
Wetlands to Limit Urban and Rural Flood 
Damage (Lorsque les grosses tempêtes 
frappent : le rôle des zones humides pour 
limiter les dommages causés par les 
inondations urbaines et rurales.)» :  
Principale constatation – les zones 
humides peuvent réduire le coût global des 
inondations de près de 40 % et ainsi faire 
économiser des millions de dollars  
aux Canadiens.

•	 « Prévenir les catastrophes avant 
qu’elles ne surviennent : élaborer des 
normes canadiennes pour les nouvelles 
zones résidentielles résilientes face aux 
inondations » : L’étude présente 20 pratiques 
exemplaires pour bâtir de nouvelles zones 
résidentielles résistantes aux inondations, 
qui guideront l’élaboration d’une nouvelle 
norme canadienne de construction.

La Fondation Intact s’est engagée à verser 
plus de 1,2 million de dollars à des projets 
de résilience climatique un peu partout 
au pays :

Se concentrer sur le problème :  
« Trop d’eau au mauvais endroit » :  
1,7 million de propriétaires d’habitation 
risquent d’être victimes d’inondations  
par le débordement des rivières et les 
eaux de surface.

•	 Selon une étude de l’Association canadienne 
de la paie, près de 50 % des Canadiens 
vivent d’un chèque de paie à l’autre.

•	 Parmi eux, 24 % ne réussissent pas à mettre 
de côté plus de 2 000 $ CA comme fonds 
d’urgence.

•	 Le prix moyen pour restaurer un sous-sol 
inondé est d’environ 40 000 $ CA. 

•	 Le manque d’assurance peut faire 
augmenter le nombre de Canadiens aux 
prises avec des difficultés financières, ce 
qui perturbe des vies, exerce une pression 
économique et nuit aux communautés.

Garder les maisons au sec

•	 Le programme de protection des habitations 
contre les inondations du Centre Intact 
aide les propriétaires à réduire le risque 
d’inondation de leur sous-sol grâce à une 
évaluation à domicile en 50 points.

•	 L’évaluateur remet au propriétaire 
un rapport simple présentant des 
recommandations ainsi que des mesures  
de suivi pour l’entretien saisonnier.

•	 Les évaluations de protection contre les 
inondations réalisées dans le cadre du 
programme ont débuté en août 2017 
dans quatre villes du centre de l’Ontario 
(Burlington, Mississauga, Oakville, 
Kitchener-Waterloo) et commenceront à 
Saskatoon, en Saskatchewan, en 2018.

•	 L’information recueillie durant l’évaluation 
des maisons sert à élaborer une directive 
applicable aux programmes de gestion des 
inondations de sous-sols résidentiels, que le 
Groupe CSA a entrepris de mettre en place4.

•	 Élaborer des stratégies de reprise après un incendie pour  
prévenir d’autres feux de forêt et augmenter la résilience 
climatique dans 21 communautés de la Colombie-Britannique.

•	 Utiliser l’intelligence artificielle pour prédire les grands incendies 
en fonction de divers scénarios de changement climatique, puis 
mettre au point une application de signalement des conditions 
propices aux incendies violents pour gérer les feux de forêt.

•	 Établir des lignes directrices pour que les municipalités de 
l’Alberta planifient le développement de nouvelles sources 
d’énergie (p. ex., éolienne ou solaire) dans les régions qui 
présentent une faible valeur environnementale afin de protéger 
les terres de grande valeur, comme les milieux humides.

•	 Augmenter le nombre de points d’eau peu profonde pour  
les repeupler de plantes aquatiques et contribuer à la gestion  
des eaux de crue.

•	 Aider les municipalités du Québec à réduire le nombre d’îlots de 
chaleur et à restaurer les espaces verts dans les centres urbains.

•	 Améliorer la gestion de l’eau urbaine en restaurant les jardins 
urbains dans la région de Montréal.

•	 Restaurer les rives des ruisseaux Hazen-Bleury et de la Barbotte 
grâce à une infrastructure naturelle pour mieux gérer les eaux  
de crue.

•	 En collaboration avec les municipalités, concevoir et installer 
des infrastructures vertes, comme des rigoles de drainage 
biologiques et des jardins de pluie.

université de 
la Colombie-
Britannique

université de 
l’alberta

Miistakis 
Institute of  
the rockies

Canards 
Illimités

nature 
Québec

nature-action 
Québec

Bluenose 
Coastal action 
Foundation

Sentier 
urbain

4. Le Groupe CSA est un fournisseur mondial de services d’essai,  
d’inspection et de certification.

Intact corporatIon fInancIère Décl aration annuelle 2017 5

http://www.intactcentreclimateadaptation.ca/wp-content/uploads/2017/07/When-the-Big-Storms-Hit.pdf
http://www.intactcentreclimateadaptation.ca/wp-content/uploads/2017/07/When-the-Big-Storms-Hit.pdf
http://www.intactcentreclimateadaptation.ca/wp-content/uploads/2017/07/When-the-Big-Storms-Hit.pdf
http://www.intactcentreclimateadaptation.ca/wp-content/uploads/2017/07/When-the-Big-Storms-Hit.pdf
http://www.intactcentreclimateadaptation.ca/wp-content/uploads/2017/07/When-the-Big-Storms-Hit.pdf
http://www.intactcentreclimateadaptation.ca/wp-content/uploads/2017/07/When-the-Big-Storms-Hit.pdf
http://www.intactcentreclimateadaptation.ca/wp-content/uploads/2017/11/Preventing-Disaster-Before-It-Strikes_FR_Final-2017.pdf
http://www.intactcentreclimateadaptation.ca/wp-content/uploads/2017/11/Preventing-Disaster-Before-It-Strikes_FR_Final-2017.pdf
http://www.intactcentreclimateadaptation.ca/wp-content/uploads/2017/11/Preventing-Disaster-Before-It-Strikes_FR_Final-2017.pdf
http://www.intactcentreclimateadaptation.ca/wp-content/uploads/2017/11/Preventing-Disaster-Before-It-Strikes_FR_Final-2017.pdf
http://www.intactcentreclimateadaptation.ca/wp-content/uploads/2017/11/Preventing-Disaster-Before-It-Strikes_FR_Final-2017.pdf
https://www.intactfc.com/French/dans-la-communaute/la-fondation-intact/default.aspx
https://www.intactfc.com/French/dans-la-communaute/la-fondation-intact/default.aspx
https://www.intactfc.com/French/dans-la-communaute/la-fondation-intact/default.aspx
https://www.intactfc.com/French/dans-la-communaute/la-fondation-intact/default.aspx


C e  q u i  C o m p t e  l e  p l u sc e  q u I  c o m p t e  l e  p l u s

Consommation totale d’énergie  2017 2016 2015

MWh 83 066 94 836 81 578

électricité 48 218 47 828 56 856

Gaz naturel et mazout 17 809 29 678 12 076

essence, diesel, etc. 17 038 17 330 12 647

Émissions de GeS (tonnes d’équivalents Co
2
) 15 416 17 910 16 408

émissions directes (portée 1) 7 385 9 685 5 276

émissions indirectes (portée 2) 6 227 5 995 9 642

autres (portée 3) 1 804 2 230 1 490

Intensité des GeS

Par million de dollars de primes directes souscrites 1,56 1,89 1,88

Par employé équivalent temps plein 1,08 1,24 1,27

Par 1 000 pi2 d’espace de bureau 5,29 5,76 5,90

les effets environnementaux de nos activités

La réduction du papier

•	 Nous avons créé l’Espace client, un 
portail libre-service pour nos clients 
de l’assurance des particuliers, afin 
de leur offrir un moyen facile et 
sécurisé d’accéder à leurs documents 
d’assurance et aux renseignements sur 
leurs réclamations.

•	 Nous continuons de promouvoir la 
distribution électronique des certificats 
d’assurance responsabilité (les « cartes  
roses ») auprès des organismes 
de réglementation pour réduire la 
consommation de papier liée aux 
documents des clients.

Nous avons éliminé 

plus de 95 % 
des polices remises aux courtiers  
sur support papier

LeS ÉMISSIoNS De NoS INSTALLATIoNS

Intact a été reconnue comme 

l’une des 50 meilleures 
entreprises citoyennes 
au canada 
en 2017 par Corporate Knights, 
une société-conseil torontoise en 
investissements et médias. Nous 
sommes fiers de cet honneur et de 
compter parmi d’autres sociétés 
canadiennes responsables

Les émissions de GES sont mesurées selon le protocole des gaz à 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 à effet de serre.
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C e  q u i  C o m p t e  l e  p l u s

Donner à nos employés les moyens de faire une différence

•	 Le Programme d’action communautaire offert aux employés a 
investi 1 million de dollars depuis sa création, en 2010.

•	 Le programme se compose des volets suivants : 

– Jumelage de dons en action : il permet de doubler les dons 

versés à un organisme de bienfaisance enregistré, jusqu’à 

concurrence de 500 $.

– Bénévolat en action : les organismes de bienfaisance 

auprès desquels un employé d’Intact fait du bénévolat 

reçoivent une subvention sans restriction de 500 $ par 

bénévole.

– Équipes en action : ce volet encourage les employés à faire 

du bénévolat en équipe en leur offrant un jour de congé 

complet payé pour prendre part à un projet.

– Compétences en action : les compétences 

professionnelles diversifiées de nos employés sont 

appariées aux besoins des partenaires de la Fondation 

Intact.
•	 En 2017, les employés ont fait plus de 6 500 heures de bénévolat 

par l’intermédiaire des volets Compétences en action, Équipes 
en action et Bénévolat en action.

Mettre les compétences des employés à profit pour 
surmonter les problèmes

•	 Les employés nous ont dit que le manque de temps est le 
principal obstacle à l’engagement communautaire.

•	 Compétences en action, un programme de bénévolat axé 
sur les compétences, permet d’associer les compétences 
professionnelles des employés aux projets stratégiques des 
partenaires de la Fondation Intact.

•	 Comme les employés peuvent faire du bénévolat durant  
leurs heures de travail, ils ne sont pas freinés par le manque  
de temps.

•	 Quelques projets mis de l’avant en 2017 :

– Cinq employés ont pris en charge la préparation du tout 

premier rapport annuel du Fonds Égale Canada pour les 

droits de la personne;

– Cinq employés ont dirigé la stratégie de marketing au 

Québec de l’organisme Passeport pour ma réussite;

– Un employé a travaillé avec l’organisme Proaction Cops & 

Kids à l’élaboration de politiques de ressources humaines.

contribuer à la santé et au bien-être de nos collectivités

la Fondation intact 
est la division 
caritative
d’Intact Corporation financière et de ses 
sociétés membres.

Depuis 2003, la Fondation a investi 

au-delà de  
32 millions de dollars 
dans plus de 

1 400 organismes 
partout au pays.

Nos employés ont fait 

plus de 81 973 heures  
de bénévolat 
depuis sa création.

La Fondation Intact est

gérée par  
les employés 
d’Intact Corporation financière  
et de ses sociétés membres.
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C e  q u i  C o m p t e  l e  p l u s

Se concentrer sur le problème :  
le bien-être des enfants au Canada décline

•	 Le Canada se classe dans le tiers inférieur des pays riches  
pour ce qui est de l’ensemble des inégalités chez les enfants, 
selon UNICEF Canada.

•	 Le revenu, la santé, l’éducation et la satisfaction générale face  
à la vie des enfants sont les principaux aspects qui font que  
le Canada accuse du retard.

•	 En 1989, le Parlement du Canada s’était engagé à éliminer  
la pauvreté chez les enfants avant l’an 2000 – cet objectif  
n’a pas été atteint.

•	 Nous pouvons améliorer la qualité de vie des enfants  
en réduisant les inégalités.

Soutenir les enfants en situation de pauvreté :  
quelques-unes de nos subventions en cours

•	 Centre Égale : cette maison d’hébergement d’urgence pour 
les jeunes qui s’identifient comme LGBTQI2S (lesbienne, gaie, 
bisexuelle, transgenre, intersexe, queer et bispirituelle) a pour 
mission de les aider à franchir la prochaine étape de leur vie 
dans un milieu solidaire. La maison devrait ouvrir ses portes  
au début de 2019. Subvention de 525 000 $.

•	 St. Michael’s Hospital : il s’agit d’une clinique pédiatrique dans 
l’école publique Nelson Mandela qui est destinée aux nouveaux 
Canadiens et aux enfants vulnérables. Son objectif est  
de fournir des soins essentiels ainsi que des services médicaux 
et de santé mentale dans l’école même. Quelque 300 étudiants 
bénéficient du programme chaque année.  
Subvention de 150 000 $.

•	 Organisme Chez Toit : le meilleur moyen de freiner l’itinérance 
chez les jeunes est de la prévenir. Deux cent vingt-six élèves 
participent actuellement à un projet pilote en milieu scolaire qui 
fournit du soutien aux populations vulnérables et vise à prévenir 
l’itinérance chez les jeunes. Subvention de 100 000 $.

Continuer de protéger les jeunes grâce à l’Initiative 
enfants soldats de roméo Dallaire

•	 Nous avons investi 300 000 $ sur trois ans dans l’Initiative 
Dallaire pour l’aider à mettre fin à l’utilisation d’enfants soldats.

•	 Mission : en collaboration avec les Forces armées canadiennes, 
l’équipe de l’Initiative Dallaire a élaboré les premières lignes 
directrices du monde pour aider les troupes à gérer  
la problématique des enfants soldats partout sur la planète.

•	 Formation : quatre cents troupes provenant de plus de 10 pays, 
dont la Somalie, l’Ouganda et la Jordanie, ont participé aux 
programmes de formation de l’Initiative Dallaire. 

•	 Éducation : plus de 100 enfants ont profité des nouveaux  
« clubs de paix » en Sierra Leone, ce qui a permis d’améliorer  
le dialogue et la compréhension entre les jeunes et les adultes.

Investir dans nos communautés avec les courtiers

•	 Les courtiers s’impliquent avec passion dans leurs 
communautés, et Intact a voulu collaborer avec eux.

•	 Intact Assurance a investi, au nom de ses courtiers partenaires,  
480 000 $ dans les communautés à l’échelle nationale.

•	 Voici quelques-uns des organismes qui ont reçu une subvention :

– Hope Blooms (Halifax, N.-É.) – pour l’agrandissement  

de ses jardins d’aliments biologiques et l’utilisation  

de la récolte lors de dîners communautaires organisés  

par des jeunes;

– Kelowna General Hospital Foundation (Kelowna, C.-B.) – 

pour l’exploitation de JoeAnna’s House, qui héberge  

les familles qui doivent s’éloigner de chez elles pour 

obtenir des soins au Kelowna General Hospital.

contribuer à la santé et au bien-être de nos collectivités
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C e  q u i  C o m p t e  l e  p l u s

reconnaître l’engagement des employés

•	 Le programme Flex d’avantages sociaux permet aux employés 
de choisir un ensemble d’avantages sociaux adaptés à leurs 
besoins et à ceux des personnes à leur charge; il prévoit 
notamment des protections d’assurance soins médicaux, soins 
dentaires et invalidité.

•	 Un programme complet d’aide aux employés leur offre  
du soutien, notamment en matière de santé mentale.

•	 Une subvention annuelle de 350 $ pour la forme physique est 
offerte à tous les employés permanents actifs.

•	 Le programme bonifié de congé pour les nouveaux 
parents prévoit maintenant le versement de prestations 
complémentaires pendant 18 semaines pour les mères 
biologiques et 6 semaines pour tous les autres parents.

•	 Dans le cadre du généreux Régime d’achat d’actions  
des employés, Intact verse, à la fin de chaque année civile,  
un montant correspondant à 50 % de la participation nette  
des employés. 

•	 Le programme de reconnaissance par les pairs Bravo permet 
aux employés d’exprimer leur gratitude à un collègue ou  
à une équipe.

•	 Les prix Bravissimo remis annuellement par le chef de 
la direction, et la cérémonie organisée à cette occasion, 
soulignent le mérite des équipes d’employés qui ont contribué 
de façon importante et durable à l’entreprise.

•	 Intact participe chaque année à des sondages externes sur  
la rémunération servant à vérifier le positionnement  
des employeurs par rapport au marché.

•	 L’entreprise offre aussi des rabais sur l’assurance auto  
et habitation, des prêts sans intérêts pour l’achat d’ordinateurs 
personnels, ainsi que des rabais sur les frais de location d’une 
voiture et les forfaits de téléphonie cellulaire.

Les palmarès auxquels Intact figure en 2017

•	 Employeurs de choix Aon Hewitt au Canada, au niveau platine
•	 100 meilleurs employeurs au Canada
•	 Meilleurs employeurs de la région du Grand Toronto 
•	 Meilleurs employeurs pour les jeunes Canadiens

Le soutien aux étudiants et aux nouveaux diplômés

•	 Le programme de stages en assurance des entreprises et 
le nouveau programme de stages en solutions spécialisées 
accélèrent le développement de l’expertise professionnelle des 
nouveaux diplômés.

•	 Le programme de développement du leadership (belairdirect) 
accélère l’apprentissage des compétences dont les employés 
ont besoin pour occuper un poste de gestion dans notre réseau 
de distribution directe.

•	 Programme d’alternance travail-études et stages d’été :  
des initiatives de recrutement et d’embauche d’étudiants sont 
continuellement mises en œuvre. En 2017, 200 étudiants ont 
participé à nos programmes d’alternance travail-étude et de 
stages d’été.

Les possibilités de carrière et d’avancement des employés

•	 En 2017, 16 % de nos employés ont été promus ou mutés 
latéralement.

•	 Quatre-vingt-deux pour cent des postes de gestion sont 
pourvus à l’interne.

•	 Le programme de gestion de carrière pour les employés  
les aide à définir leurs objectifs, à connaître leurs options  
et à passer à l’action.

•	 Les programmes d’observation au poste de travail  
et d’ambassadeurs d’emploi encouragent les employés  
à s’informer sur les carrières qui les intéressent.

•	 CAMPUS, la nouvelle version améliorée du centre 
d’apprentissage en ligne d’Intact, permet à tous les employés 
de suivre de nombreux modules de formation gratuits  
(en personne et en ligne) sur une grande variété de thèmes 
professionnels.

•	 Dans le cadre du Programme d’indemnité d’études, Intact 
rembourse la totalité des frais de scolarité, de transfert, 
d’examen et d’achat de livres, en plus d’accorder du temps 
d’étude pour les cours pertinents et approuvés.

•	 Les employés touchent une prime pour développement 
professionnel allant de 750 $ à 1 500 $ lorsqu’ils obtiennent 
un titre professionnel, un diplôme ou une attestation d’études 
reconnus.

•	 Durant les webdiffusions en direct mensuelles, qui 
comprennent une période de questions, les membres de 
l’équipe de direction répondent aux questions que les employés 
soumettent sur différents sujets. 

investir dans nos gens
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C e  q u i  C o m p t e  l e  p l u s

Notre engagement à offrir un milieu de travail diversifié  
et inclusif pour tous

•	 Nous avons conclu d’importants partenariats communautaires 
pour renforcer notre engagement, notamment avec Catalyst 
Canada, le centre Égale et Fierté au travail.

•	 Fondé en 2006, notre conseil de la diversité se fait le champion 
de la diversité chez Intact et met de l’avant des stratégies 
pour créer une culture qui attire, fidélise et forme des gens 
performants issus d’un vaste bassin de talents.

•	 Nous encourageons tous les employés à prendre part à notre 
programme personnalisé sur la diversité.

•	 D’autres modules de formation sur l’importance de bâtir 
des équipes diversifiées et d’éviter les préjugés inconscients 
lors du processus de recrutement sont offerts en ligne aux 
gestionnaires.

•	 L’entreprise soutient les réseaux d’employés, comme les 
réseaux de femmes et de jeunes professionnels et le Réseau 
LGBT et alliés.

•	 Chaque année, nos bureaux au Canada participent tous à notre 
Journée de la diversité.

Être à la barre du changement en matière de diversité  
et de leadership au Canada

•	 Intact est d’avis que la diversité procure un avantage 
concurrentiel et fait partie intégrante d’une bonne  
gouvernance d’entreprise.

•	 En tant que signataire de l’Accord Catalyst, Intact montre 
l’exemple en s’engageant publiquement à promouvoir  
la diversité au sein de son conseil d’administration  
et parmi ses dirigeants.

•	 En effet, l’accord encourage les entreprises du Canada  
à augmenter la proportion des femmes qui siègent aux conseils 
d’administration et occupent des postes de direction.

•	 En signant cet accord, le chef de la direction confirme 
l’engagement de l’entreprise à accroître ou à maintenir 
(lorsqu’elle est déjà forte) la proportion de femmes à de tels 
postes d’ici 2022. 

VeNTILATIoN PAr Sexe DeS eMPLoyÉS Au CANADA  

Au 31 DÉCeMbre 2017

2017

 Hommes 

36,2 %
 Femmes 

63,8 %

 Hommes 

64,5 %
 Femmes 

35,5 %

DIrIGeANTS

2017

2016

Hommes 66,2 %
Femmes 33,8 %

2015

Hommes 66,4 %
Femmes 33,6 %

2016

Hommes 35,5 %
Femmes 64,5 %

2015

Hommes 35,1 %
Femmes 64,9 %

 Hommes 

42,5 %
 Femmes 

57,5 %

GeSTIoNNAIreS INTerMÉDIAIreS

2017

2016

Hommes 41,8 %
Femmes 58,2 %

2015

Hommes 42,7 %
Femmes 57,3 %

 Hommes 

35,0 %
 Femmes 

65,0 %

eMPLoyÉS

2016

Hommes 34,2 %
Femmes 65,8 %

2015

Hommes 33,6 %
Femmes 66,4 %

2017

investir dans nos gens
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C e  q u i  C o m p t e  l e  p l u s

Le réseau LGbT et alliés – bâtir un milieu de travail 
solidaire

•	 Le Réseau LGBT et alliés aide les employés issus  
de la communauté lesbienne, gaie, bisexuelle, transgenre et  
queer et leurs alliés à créer des milieux de travail solidaires.

•	 En 2017, le réseau a notamment offert l’atelier « Comment 
devenir un allié » dans tout le pays, grâce auquel plus  
de 300 employés ont appris comment soutenir leurs collègues  
qui s’identifient comme une personne LGBTQ.

•	 Ses membres ont notamment fourni des conseils  
et des commentaires sur l’élaboration du nouveau programme 
de congés et de prestations pour les nouveaux parents d’Intact.

•	 De plus, ils mobilisent les employés partout au pays, participent 
à des activités communautaires comme les célébrations  
de la fierté gaie et font part de leurs idées et points de vue  
à des organismes de bienfaisance comme le Fonds Égale 
Canada pour les droits de la personne.

Le respect au travail

•	 Intact a à cœur d’offrir un milieu de travail où chacun se sent 
respecté et valorisé et où nous pouvons tous progresser et nous 
entraider. 

•	 Aucune forme de discrimination ou de harcèlement au travail 
n’est tolérée, notamment les actes :

– d’intimidation, y compris toute forme d’humiliation ou  

de menaces;

– de violence physique ou psychologique;

– de harcèlement, comme les blagues inconvenantes, 

les insultes ou autres propos blessants, les contacts 

physiques importuns, les avances à caractère sexuel,  

les insinuations ou autres allusions déplacées.

La santé et la sécurité au travail

•	 Intact offre à tous ses employés un milieu de travail sain  
et sécuritaire.

•	 Nous signalons immédiatement tous les accidents  
et les situations préoccupantes ou potentiellement 
dangereuses à la direction ou aux équipes de gestion  
des installations de tous nos bureaux.

investir dans nos gens

11 729
employés temps plein

854
employés temps partiel

8,6 %
roulement volontaire :  
hommes

7,9 %
roulement volontaire :  
femmes

Nombre d’employés au Canada au 31 décembre 2017

 Nombre 
d’employés

Temps 
plein

Temps 
partiel

2017 2016 2015

alberta 1 811 80 1 891 1 856 1 794

colombie-
Britannique

690 24 714 754 701

Manitoba 60 3 63 68 60

nouveau-
Brunswick

72 2 74 87 83

nouvelle-écosse 362 23 385 389 396

terre-neuve- 
et-labrador

184 1 185 182 172

ontario 4 661 194 4 855 4 886 4 638

Québec 3 889 527 4 416 4 382 4 140

Saskatchewan – – – – –

Yukon – – – – –

Total 11 729 854 12 583 12 604 11 984

Taux de roulement volontaire des employés au 
Canada au 31 décembre 2017

Taux de roulement 
volontaire

2017 2016 2015

Total 8,1 % 6,4 % 7,2 %

hommes 8,6 % 7,4 % 7,8 %

Femmes 7,9 % 5,9 % 6,9 %

Moins de 35 ans 15,3 % 10,7 % 12,5 %

De 35 à 55 ans 5,2 % 4,8 % 4,7 %

Plus de 55 ans 1,7 % 1,3 % 2,4 %

Intact corporatIon fInancIère Décl aration annuelle 2017 11



C e  q u i  C o m p t e  l e  p l u s

Promouvoir une saine 
gouvernance

Nos bonnes pratiques de gouvernance sont 
reconnues

•	 Grâce à la solidité de notre conseil d’administration et à nos 
pratiques de gouvernance, nous nous sommes hissés au 
deuxième rang du palmarès Board Games 2017 du quotidien 
The Globe and Mail.

Notre code de conduite

•	 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 sont au cœur de notre 
cadre de gouvernance et de conformité.

La protection de la confidentialité des clients

•	 Pour offrir à nos clients des solutions d’assurance 
personnalisées hors pair, nous devons recueillir et utiliser leurs 
renseignements personnels.

•	 Nous respectons toutes les lois applicables en matière  
de protection de la vie privée, dont la Loi sur la protection  
des renseignements personnels et les documents 
électroniques et la Loi sur la protection des renseignements 
personnels dans le secteur privé. Nous ne recueillons que  
les renseignements sur nos clients actuels et potentiels dont 
nous avons besoin pour leur procurer des produits et services.

•	 Seuls les employés d’Intact qui ont besoin des renseignements 
sur les clients à des fins professionnelles légitimes y ont accès, 
à condition que le client concerné ait fourni un consentement 
éclairé à cet effet.

•	 Nous supprimons de façon sécuritaire les renseignements 
personnels lorsque nous n’en avons plus besoin.

•	 Cette pratique s’applique aux renseignements personnels  
que nous recueillons sur les employés, les courtiers,  
les fournisseurs de biens et services, les consultants,  
les actionnaires et les autres tiers.

Notre politique de signalement des incidents

•	 Conformément à ses valeurs, Intact se fait un devoir d’exercer 
ses activités en appliquant les normes d’intégrité, d’éthique,  
de respect et d’excellence les plus strictes qui soient.

•	 Les employés peuvent signaler tout manquement au code  
de conduite Vivre nos valeurs, aux contrôles ou politiques, 
ainsi qu’aux lois ou règlements, et toute situation d’inconduite 
commerciale (fraude).

•	 Pour ce faire, il leur suffit d’appeler la Ligne de signalement,  
qui est tout à fait confidentielle, de remplir un formulaire  
en ligne ou d’envoyer un courriel à cet égard.

•	 Tous les signalements des employés font l’objet d’une enquête 
approfondie, dont les résultats sont transmis au comité d’audit 
et au comité de révision de conformité et de gouvernance 
d’entreprise relevant du conseil d’administration.

La gestion des cyberrisques

•	 Des équipes attitrées élaborent, testent et mettent en œuvre 
nos programmes de sécurité et nos plans de continuité  
des activités.

•	 Les menaces et les vulnérabilités sont évaluées, et les mesures 
d’atténuation appropriées sont rapidement prises.

•	 Les équipes responsables de la sécurité surveillent 
constamment l’ensemble des systèmes et interviennent  
en cas d’incident.

•	 Les fournisseurs de services essentiels approuvent les ententes 
sur les niveaux de service et veillent à ce que les paramètres 
nécessaires soient ajoutés aux contrats pertinents.

•	 Les équipes responsables de la sécurité surveillent 
régulièrement les tendances externes en matière  
de cybersécurité pour mieux gérer les vulnérabilités connues.

•	 Les employés reçoivent périodiquement une formation 
complète sur la cybersécurité, au travail et à la maison,  
pour réduire le plus possible les points d’entrée des 
cyberattaques.

•	 Le comité des risques d’entreprise supervise la gestion 
stratégique des cyberrisques et doit notamment encadrer  
la mise en place de notre stratégie de cybersécurité et surveiller 
les progrès réalisés à l’égard des plans d’atténuation des risques.

•	 De plus amples renseignements sont fournis à la  

section 22.6 – Risque lié aux technologies de l’information  

et à la cybersécurité de notre rapport de gestion 2017.

Notre mode de gouvernance des contributions 
politiques

•	 Les contributions politiques respectent les limites prescrites 
par la loi.

•	 Les contributions servent à exprimer un esprit de citoyenneté 
responsable, et non pas à obtenir des avantages indus.

•	 Nous respectons l’ensemble des lois, règlements et principes 
d’éthique applicables lorsque nous offrons des biens de valeur 
à un parti politique, à un candidat ou à un fonctionnaire de tout 
palier de gouvernement.

•	 Toutes les contributions versées au nom de l’entreprise  
sont préalablement approuvées par la personne responsable 
des relations gouvernementales.

Nos investissements responsables

•	 Intact Gestion de placements intègre les considérations 
d’ordre social, environnemental et de gouvernance dans  
ses politiques et procédures de placement.

Notre approche en matière de rémunération  
des dirigeants

•	 La direction établit des objectifs annuels liés au code de 
conduite Vivre nos valeurs, qui tient compte des considérations 
d’ordre social, environnemental et de gouvernance.

•	 Le comité des ressources humaines et de la rémunération 
relevant du conseil d’administration revoit annuellement  
la rémunération du chef de la direction et des dirigeants  
afin de l’aligner sur la philosophie et les programmes d’Intact  
qui appuient ses objectifs globaux.

•	 À tous les niveaux de l’entreprise, les employés doivent se 
conformer au code de conduite Vivre nos valeurs pour avancer 
dans leur carrière ou faire progresser leur salaire.

•	 Un vote consultatif des actionnaires sur l’approche en matière  
de rémunération des dirigeants a été proposé et adopté en 2011, 
et le taux d’approbation moyen depuis l’adoption s’établit à 98 %. 
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C e  q u i  C o m p t e  l e  p l u s

Le Lab de données Intact : pour répondre aux 
besoins des clients, qui ne cessent d’évoluer

•	 Le Lab regroupe une équipe diversifiée de 
scientifiques des données, d’ingénieurs  
en logiciels et d’actuaires qui évalue les risques, 
rehausse notre offre de produits et en conçoit  
de nouveaux.

•	 Ces experts analysent toutes sortes de données 
et recourent à des techniques de modélisation 
avancées en tirant parti de l’apprentissage 
automatique et de l’intelligence artificielle.

•	 Le Lab de données a fait équipe avec l’Institut 
Vecteur en 2017 pour explorer les domaines 
de l’apprentissage profond, de l’apprentissage 
automatique et de l’intelligence artificielle  
au Canada.

•	 De plus amples renseignements sont fournis à 

la section 11.2 – Innovation de notre rapport de 

gestion 2017.

Intact Ventures investit dans des partenariats 
clés pour accélérer la croissance  
des technologies d’assurance. en 2017,  
cette filiale a investi dans :

•	 Hangar : la première plateforme logistique  
de drones au monde. Les clients de Hangar 
peuvent utiliser des drones sans avoir à se 
préoccuper des inconvénients logistiques qui 
viennent avec le fait de les posséder, de les 
acquérir, de les faire voler et d’en recueillir les 
données;

•	 Humatics Corporation : Humatics réinvente  
la relation entre les gens, les robots et  
les infrastructures dans un monde connecté par  
le positionnement à l’échelle millimétrique, 
à coût ultra faible. Les applications pratiques 
incluent l’utilisation dans la navigation de 
véhicules terrestres autonomes et le suivi d’actifs 
de logistique.

•	 De plus amples renseignements sont fournis à  

la section 11.2 – Innovation de notre rapport  

de gestion 2017.

Tabler sur la technologie 
pour stimuler l’innovation

TAxeS eT IMPôTS PAyÉS, PAr ProVINCe (eN MILLIerS De DoLLArS)

nos politiques publiques  
et notre contribution à l’économie

Nous avons injecté plus de 

8 milliards de dollars 
dans l’économie canadienne 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 aux organismes de bienfaisance

Impôts 
sur les 

bénéfices

Taxes sur les 
primes et impôts 

de prévention

Total des taxes et impôts

2017 2017 2017 2016 2015

Gouvernement 
fédéral

170 980 – 170 980 (12 223) 136 440

t.-n.-l. 4 114 10 259 14 404 8 068 9 451

Î.-P.-é. 174 347 522 285 455

n.-é. 4 690 8 492 13 183 7 880 11 044

n.-B. 1 625 3 170 4 796 3 038 4 397

Qc 37 849 78 759 116 608 79 042 108 340

ont. 54 419 106 404 160 823 102 381 145 828

Man. 1 160 3 108 4 269 3 003 3 984

Sask. 287 899 1 186 876 1 042

alb. 25 255 58 683 83 939 53 140 60 850

c.-B. 8 640 25 559 34 199 22 540 27 253

Yn 91 138 229 118 187

t.n.-o. 157 363 521 368 525

nt 37 83 120 69 83 857

total –  
gouvernements 
provinciaux

138 533 296 270 434 804 280 812 373 444

Total 309 514 296 270 605 784 268 589 511 885

Les principaux points que nous défendons auprès des gouvernements

•	 Maintenir l’accès à des produits d’assurance abordables dans un secteur hautement 
réglementé.

•	 Mettre en place des cadres de réglementation adaptés au monde moderne, notamment 
à l’économie de partage.

•	 Intégrer l’adaptation aux changements climatiques dans les codes du bâtiment, mettre 
à jour les cartes des zones inondables dans les grandes régions urbaines, améliorer la 
planification de l’aménagement du territoire et investir dans les infrastructures  
de gestion des eaux pluviales.

•	 Il est à noter que tous les engagements que nous prenons envers les gouvernements 
reposent sur diverses politiques et procédures internes.

Le financement par emprunt 

Intact et ses filiales a fourni 59 nouveaux prêts totalisant 107 millions $ de financement par 
emprunt à des entreprises canadiennes. Les données ont été consolidées pour que chaque 
entreprise garde l’anonymat. 
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Intact Corporation financière

Toronto 700 university avenue, toronto (ontario) M5G 0a1

Intact Assurance

Anjou 7101, rue Jean-talon est, anjou (Québec)  H1M 3t6

Calgary 321 6th avenue S.W., calgary (alberta)  t2P 3H3

Calgary 2220, 32nd ave ne, calgary (alberta)  t2e 6t4

Dartmouth 200-20 Hector Gate, Dartmouth  

(nouvelle-écosse)  B3B 0K3

région de Durham 59 Westney road South, ajax (ontario)  l1S 2c9

edmonton 700-10830 Jasper avenue, edmonton (alberta)  t5J 2B3

Kelowna 605-1708 Dolphin avenue, Kelowna  

(colombie-Britannique)  V1Y 9S4

London 250 York Street, london (ontario)  n6a 6K2

Mississauga 900-6925 century avenue, Mississauga  

(ontario)  l5n 7K2

Moncton 770, rue Main, 9e étage, Moncton 

(nouveau-Brunswick)  e1c 1e7

Montréal 100-2020, boul. robert-Bourassa, Montréal   

(Québec)  H3a 2a5

Montréal 2020, route transcanadienne, bureau 101, Dorval 

(Québec)  H9P 2n4

ottawa 300-1400, boul. St. laurent, ottawa (ontario)  K1K 4H4

ottawa 1837, promenade Woodward, ottawa (ontario)  K2c 0P9

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, rue Germain, Saint John  

(nouveau-Brunswick)  e2l 4V1

Sudbury 1033 Barrydowne road, Sudbury (ontario)  P3a 5Z9

St. John’s 5e étage, 20 crosbie Place, St. John’s  

(terre-neuve-et-labrador)  a1B 3Y8

Toronto 1500-700 university avenue, toronto (ontario)  M5G 0a1

Toronto 64 Fordhouse Blvd., toronto (ontario)  M8Z 5X7

Victoria 246-2401c Millstream road, Victoria  

(colombie-Britannique)  V9B 3r5

Vancouver 1100-999 West Hastings Street, Vancouver  

(colombie-Britannique)  V6c 2W2 

Winnipeg 386 Broadway avenue, Winnipeg (Manitoba)  r3c 3r6

belairdirect

Anjou 7101, rue Jean-talon est, anjou (Québec)  H1M 3t6

edmonton Bureau 500, 10115 100a Street nW, edmonton  

(alberta)  t5J 2W2

ottawa 200-1111, promenade Prince of Wales, ottawa  

(ontario)  K2c 3t2

Toronto 1100-700 university avenue, toronto (ontario)  M5G 0a2

Toronto 105 Gordon Baker rd., bureau 600, north York  

(ontario)  M2H 3P8

québec 700-5700, boul. des Galeries, Québec (Québec)  G2K 0H5

Saint-Jérôme 500, boul. des laurentides, Saint-Jérôme  

(Québec)  J7Z 4M2

St. John’s 35 Blackmarsh road, St. John’s  

(terre-neuve-et-labrador)  a1e 1S4

Vancouver Bureau 600, 750 cambie Street, Vancouver  

(colombie-Britannique)  V6B 0a2

brokerLink

Calgary 100-4124 9th Street S.e., calgary (alberta)  t2G 3c4

Toronto 700-48 Yonge Street, toronto (ontario)  M5e 1G6

Jevco

Mississauga 100-4 robert Speck Parkway, Mississauga  

(ontario)  l4Z 1S1

Mise en garde relative aux énoncés prospectifs

certaines des déclarations incluses 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 ou tout autre événement ou développement futur sont des énoncés prospectifs. ces énoncés prospectifs comprennent, entre autres, des déclarations concernant 

nos valeurs et nos intentions, notre vision, nos priorités et nos objectifs 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. tous les énoncés de nature prospective contenus dans la présente déclaration sont visés par ces mises en garde et les mises en garde figurant aux sections Mise en garde 

concernant les énoncés de nature prospective et Gestion des risques du rapport de gestion pour l’exercice clos le 31 décembre 2017.

MDintact Petites lignes Droites Dessin, intact Dessin, intact assurance Dessin sont des marques de commerce déposées d’intact corporation financière.  
Mc centre intact d’adaptation au climat est une marque de commerce d’intact corporation financière. 

®belairdirect. & Dessin est une marque déposée de la compagnie d’assurance Belair inc. utilisée sous licence. ® Brokerlink & Dessin est une marque de 

commerce déposée de canada Brokerlink inc. utilisée sous licence. toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leur propriétaire respectif.  

© intact corporation financière, 2018. tous droits réservés.
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https://s1.q4cdn.com/321139868/files/doc_financials/quarterly/2017/Q4/FR/T4-2017-Rapport-de-gestion.pdf
https://s1.q4cdn.com/321139868/files/doc_financials/quarterly/2017/Q4/FR/T4-2017-Rapport-de-gestion.pdf
http://www.centreintactadaptationclimat.ca/

