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Portée | La déclaration annuelle 2012 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 2012. 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 Incorporated
La Compagnie d’assurances Jevco

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
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L’année 2012 aura été remarquable pour nous tous chez 
Intact, alors que nous avons poursuivi notre parcours vers la 
création d’une société d’assurance de dommages de classe 
mondiale; une société dont les clients seront les meilleurs 
porte-parole, les gens seront des plus engagés et qui sera 
reconnue comme l’assureur le plus respecté.

Malgré les défis que présentent l’ajout de plus de  
3 000 nouveaux collègues au sein de notre équipe  
et l’intégration des produits et des façons de faire de trois 
compagnies différentes, nos gens peuvent être fiers de ce 
qu’ils ont accompli tout au long de l’année. Ils ont continué 
d’élargir notre offre de produits aux consommateurs en 
plus de leur permettre de nous joindre plus facilement et 
de vivre une expérience exceptionnelle au moment où ils 
avaient le plus besoin de nous. Par ailleurs, nos courtiers ont 
encore une fois cette année bénéficié de l’excellent service 
auquel ils s’attendent de nous. Et nous avons réaffirmé notre 
engagement à contribuer de façon significative et durable 
au développement des communautés où nous vivons et 
travaillons.

En 2012, nous avons remis plus de 3,5 millions de dollars à 
des organismes de bienfaisance qui se consacrent à répondre 
aux besoins des jeunes à risque, qui aident les communautés 
à se préparer aux changements climatiques, ainsi qu’à ceux 
que nos employés appuient et dans lesquels ils s’impliquent. 

Nous avons aussi mené à bien deux projets importants que 
nous avons lancés avec des partenaires communautaires. 
En juin, en collaboration avec l’Université de Waterloo, 
nous avons publié une feuille de route des plus complètes 
qui permettra à notre pays de s’adapter aux changements 
climatiques. Celle-ci souligne des initiatives pratiques et 
efficientes qui peuvent être mises en œuvre à court terme. 

Nous avons également appuyé l’organisme de bienfaisance 
Chez Toit, le seul au Canada qui se consacre à la recherche 
de solutions à long terme pour les jeunes sans-abri, et nous 
avons participé activement à son programme Youthworks. 
Son rapport, publié en novembre, s’attache avant tout à 
comprendre comment motiver et soutenir les entreprises 
canadiennes dans l’offre de programmes novateurs d’emploi, 
de mentorat et de formation aux jeunes défavorisés. 

Nous avons également poursuivi nos efforts en vue de 
devenir l’un des meilleurs employeurs au pays en offrant un 
milieu de travail où nos employés se sentent bien accueillis, 
respectés et appréciés et où ils peuvent, chaque jour, donner 
le meilleur d’eux-mêmes. 

Plus de cinq millions de Canadiens comptent sur nous pour 
protéger leur résidence, leur automobile et leur entreprise. 
Grâce à nos gens, nous avons continué de tenir notre 
promesse alors que nous avons aidé environ 550 000 de  
nos clients à reprendre le cours normal de leur vie après  
un imprévu. 

Même si nous sommes là pour aider nos clients, nous savons 
tous que notre travail ne s’arrête pas là. De fait, nous jouons 
en outre un rôle essentiel en aidant les gens, les entreprises  
et la société à prospérer, en leur offrant la confiance,  
la sécurité financière  et la liberté de prospérer, d’innover,  
de s’épanouir et de progresser. 

Je suis persuadé qu’en restant fidèles à nos valeurs 
d’intégrité, de respect, d’engagement envers le client, 
d’excellence et de responsabilité sociale, chacun de nous  
chez Intact peut faire une véritable différence et contribuer 
davantage à la société.

message du chef de la direction

Charles Brindamour
Chef de la direction

charles Brindamour
Chef de la direction
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Qui nous sommes | Nous sommes le plus important fournisseur d’assurance automobile, habitation et entreprises  
au pays et assurons au-delà de cinq millions d’individus et d’entreprises. Plus de Canadiens nous font confiance que 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’elle l’une  
des plus anciennes sociétés d’assurance qui continuent d’exister au pays. Dans les années 1950, la Nationale-Nederlanden,  
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. Aujourd’hui, Intact Corporation financière est une société canadienne 
indépendante à grande diffusion qui continue son cheminement en vue de devenir un assureur de dommages de classe mondiale.

À ProPos de nous

notre histoire récente |

2002 2004

2009 2011 2012

Nous devenons le plus 
important fournisseur 
d’assurance de dommages 
au pays après l’acquisition 
du portefeuille d’assurance 
habitation, automobile et petites 
et moyennes entreprises  
de Zurich Canada.

L’acquisition de la Compagnie 
d’assurance Allianz du Canada 
raffermit notre position dans nos 
secteurs d’activité fondamentaux 
et accroît notre présence nationale. 
Pour aider à financer l’acquisition 
d’Allianz, le Groupe ING, notre 

société mère de l’époque, se 
départit de 30 % de sa participation 
dans notre entreprise au moyen 
d’un premier appel public à 
l’épargne. Nous faisons alors  
notre entrée à la Bourse de Toronto. 

Le Groupe ING vend sa  
participation majoritaire  
de 70 % dans la société  
au public et nous devons 
Intact Corporation financière, 
une société canadienne 
indépendante à grande 
diffusion.

Nous faisons l’acquisition  
de AXA Canada, ayant du coup 
renforcé notre offre aux clients, 
amélioré notre capacité à 
appuyer les courtiers et élargi 
notre plateforme de distribution 
ainsi que la profondeur de notre 
équipe de gestion.

Nous acquerrons La Compagnie 
d’assurances Jevco, ce qui 
nous permet d’accroître notre 
offre de produits d’assurance 
en proposant de nouvelles 
protections pour les véhicules 
récréatifs et d’élargir notre 
gamme de produits d’assurance 
spécialisée des entreprises.

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

Intact Assurance  83 %
BrokerLink  5 %
belairdirect  9 %
Grey Power  3 %

Primes directes souscrites en 2012  
par secteur d’activité 

(à l’exclusion des groupements d’assureur, %)

Primes directes souscrites en 2012  
par réseau de distribution 

(à l’exclusion des groupements d’assureur, %)

Automobile des particuliers  45 %
Biens des particuliers  23 %
Biens et responsabilité civile des entreprises  24 % 
Automobile des entreprises     8 %
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Grey Power récompense les bons conducteurs par l’excellent rapport qualité-
prix et le service adapté aux besoins des Canadiens de 50 ans et plus. Au cours 
des 20 dernières années, Grey Power a créé une marque forte et est devenu  
un chef de file et l’assureur de premier choix de ce segment de population. 
Grey Power offre, en ligne ou au téléphone, une expérience client 
exceptionnelle et des conseils professionnels et amicaux.

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 
plus de 2 000 cabinets d’assurance permettent d’offrir aux clients le service 
exceptionnel, la sécurité et la constance auxquels ils s’attendent.

Jevco offre des produits d’assurance automobile non standard aux particuliers 
en Ontario. Jevco travaille avec des courtiers indépendants pour proposer 
des solutions sur mesure à leurs clients qui ont des besoins d’assurance 
particuliers.

BrokerLink est l’un des plus importants cabinets de courtage d’assurance 
IARD au Canada, avec une soixantaine de bureaux et plus de 750 employés 
en Ontario et en Alberta. BrokerLink, dont le volume de primes dépasse 
les 550 millions de dollars, compte 225 000 clients. Le cabinet de courtage 
offre une expérience exceptionnelle à ses clients, que ce soit au téléphone, 
en ligne ou en personne, et il leur simplifie la tâche 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. 

Depuis près de 60 ans, belairdirect développe des solutions d’assurances 
auto et habitation complètes et innovatrices pour répondre aux besoins 
spécifiques 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.
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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.

NOUS ENTENDONS DEVENIR 
UNE SOCIéTé D’ASSURANCE DE 
DOMMAGES DE CLASSE MONDIALE, 
UNE SOCIéTé DONT LES CLIENTS 
SERONT LES MEILLEURS PORTE-
PAROLE, L’éqUIPE SERA DES PLUS 
ENGAGéE ET qUI SERA RECONNUE 
COMME L’ASSUREUR LE PLUS 
RESPECTé.

notre raison d’être | Nous 
sommes là pour aider les personnes, 
les entreprises et la société à prospérer 
et à aller de l’avant. Notre raison d’être 
est de toujours mériter la confiance 
des gens et de leurs communautés, 
de leur procurer la sécurité et la liberté 
dont ils ont besoin pour s’épanouir et 
progresser, et de les aider à prendre  
un nouveau départ après un événement 
imprévu. Parce que nous sommes 
convaincus que l’assurance doit d’abord 
s’intéresser aux personnes, nous faisons 
en sorte de leur offrir une expérience 
hors pair qui va au-delà de leurs 
attentes.

nos valeurs | Nos valeurs 
d’intégrité, de respect mutuel, 
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 de même que nos façons 
de faire, et elles nous guideront dans 
notre cheminement en vue de devenir 
un assureur de dommages de classe 
mondiale.

nos objectifs | Pour réaliser notre 
vision, nous entendons obtenir de nos 

clients l’indice de satisfaction le plus 
élevé parmi les sociétés de services 
financiers, faire partie des meilleurs 
employeurs au Canada et surclasser 
l’industrie sur les plans de la rentabilité 
et de la croissance.

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,  
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 suivant 
des principes de gouvernance, une 
structure et des processus rigoureux.  
Le conseil 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, il reste à l’affût des tendances 
et des meilleures pratiques en matière 
de gouvernance d’entreprise. 

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 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. 

notre énoncé de 
responsabilité sociale  | 
Chez 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.

notre énoncé 
environnemental  |
Chez 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 

notre cadre de gestion
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Nous jouons un rôle essentiel dans la prospérité, la croissance et l’évolution de l’économie canadienne. Nous offrons la sécurité 
financière, la protection sociale et la confiance indispensables à une économie stable et prospère, aux échanges commerciaux 
entre entreprises et consommateurs et aux idées créatives qui stimulent l’innovation. Nous fournissons la protection et la 
sécurité nécessaires pour faire tourner l’économie et faire avancer notre société.

En 2012, nous avons injecté 6,6 milliards de dollars dans l’économie en salaires et avantages sociaux offerts 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 collectivité.

Le tableau ci-dessous présente les taxes et les impôts payés aux gouvernements fédéral et provinciaux au cours des trois 
dernières années :

notre contriBution À l’économie

Impôts sur les
   bénéfices

Impôts sur 
les primes 

et impôts de 
prévention

Total des impôts

2012 2011 2010

(000 $CA)

Total – Gouvernement fédéral 56 797  -   56 797 120 252 78 954

Terre-Neuve 1 028  2 813 3 841 4 405 61

Île-du-Prince-édouard 62  343 405 455 459

Nouvelle-écosse 1 127  7 432 8 558 10 140 8 543

Nouveau-Brunswick 413  3 140 3 553 4 261 1 953

québec 15 298  61 119 76 417 96 205 50 528

Ontario 16 667  87 358 104 024 114 329 89 517

Manitoba 372  2 866 3 238 3 440 2 943

Saskatchewan 70  658 728 776 132

Alberta 6 556  34 323 40 879 43 028 32 338

Colombie-Britannique 1 914  19 041 20 955 24 600 11 969

Yukon 28  113 141 227 127

Territoires du Nord-Ouest 53  366 419 484 348

Nunavut 7  44 51 51 37

Total – Gouvernements provinciaux 43 595 219 614 263 209 302 402 198 955

Total 100 392 219 614 320 006 422 653 277 909
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notre engagement envers eux | Nous assurons 
4,1 millions de véhicules, 2,2 millions de résidences et près 
de 500 000 institutions et entreprises au Canada, dont des 
détaillants, des entrepreneurs et des fabricants. La confiance 
qu’on nous témoigne s’accompagne de notre engagement 
à placer les clients au centre de nos préoccupations, à être 
attentifs à leurs besoins et à les aider à reprendre le cours 
normal de leur vie après un événement imprévu. Notre 
rapidité d’action, notre service à la clientèle hors pair et notre 
présence locale d’un océan à l’autre sont autant d’atouts qui 
font de nous un assureur unique.

Chez Intact, nous comprenons que nos clients sont tous 
différents. Nous nous efforçons donc de leur offrir des 
produits sur mesure et de la façon qui leur convient.  
Ceux qui désirent obtenir les conseils de courtiers en 
assurance peuvent se procurer nos produits par l’entremise 
d’un vaste réseau de cabinets de courtage qui s’étend d’un 
océan à l’autre, tandis que ceux qui préfèrent faire affaire  
avec nous directement peuvent s’adresser à belairdirect 
et à Grey Power. Nos produits font en outre l’objet d’une 
tarification juste et équitable, établie en fonction des 
caractéristiques particulières de chacun de nos clients.  
Nos récentes acquisitions nous ont donné la possibilité 
d’élargir et de bonifier notre éventail de produits et  
d’agrandir notre réseau de courtiers au bénéfice des clients.

Au cours des dernières années, nous avons accru notre 
présence sur le Web et amélioré nos modes d’interaction 
avec les clients afin de répondre à l’évolution de leurs 
besoins en matière de technologie. Premier assureur à offrir 
des soumissions d’assurance en ligne avec belairdirect, 
nous continuons d’élargir notre offre de produits en ligne. 
En 2012, nous avons développé une plateforme en ligne 
destinée aux clients qui préfèrent souscrire leur assurance par 
l’intermédiaire d’un courtier et configuré nos sites Internet 
pour les appareils mobiles afin de permettre aux Canadiens, 
où qu’ils soient, d’y accéder plus facilement. Nous avons  
par ailleurs continué à moderniser les technologies de  
nos services d’indemnisation pour en accroître l’efficacité  
et améliorer l’expérience client.

À l’écoute de leurs besoins | 
Nous effectuons des sondages auprès 
des clients afin de recueillir des données 
importantes sur la façon dont nous 
répondons à leurs besoins lorsque 
survient un événement imprévu.  
Intact Assurance sonde  également les 
courtiers pour évaluer notre capacité  
à offrir une expérience exceptionnelle à 
leurs clients et nous demandons leur avis 
lors de discussions de comités consultatifs 
sur des projets susceptibles de toucher 
leurs clients. Leurs commentaires sont 
extrêmement précieux, pertinents et 
nécessaires pour nous assurer que nous 
nous rapprochons constamment de notre 
objectif d’offrir aux clients un niveau de 
satisfaction qui soit parmi les plus élevés 
dans l’industrie des services financiers.

belairdirect demande couramment de la rétroaction  
aux clients qui ont obtenu d’un agent une soumission ou 
qui ont modifié leur police. En 2012, la majorité des clients 
participants ont répondu que leur agent avait su les écouter, 
comprendre leurs besoins et leur donner de judicieux 
conseils avec efficacité et professionnalisme.

Attentifs aux besoins de nos clients, nous avons élargi 
notre gamme de produits au cours de la dernière année 
pour y inclure les véhicules récréatifs, comme les motos et 
les véhicules tout terrain, en plus de rehausser notre offre 
de produits aux petites et moyennes entreprises. Nous 
continuons en outre de récompenser les conducteurs 
expérimentés qui ont un bon dossier de conduite par 
l’entremise de Grey Power, tandis que belairdirect offre à ses 
clients la commodité de faire presque tout, de la soumission 
d’assurance au suivi de leur réclamation à partir d’un portable 
ou d’une tablette électronique. 

les clients

CHEZ INTACT, NOUS CROYONS FERMEMENT qUE L’ASSURANCE DOIT D’ABORD S’INTéRESSER AUX PERSONNES,  
PAS AUX CHOSES. NOUS SOMMES LÀ POUR AIDER LES CLIENTS À PROSPéRER ET À ALLER DE L’AVANT, BEAU TEMPS, 
MAUVAIS TEMPS. VOILÀ POURqUOI NOUS OFFRONS À NOS CLIENTS UNE EXPéRIENCE EXCEPTIONNELLE UNIqUE,  
Où NOUS œUVRONS À DéPASSER LEURS ATTENTES. NOUS LES PLAçONS TOUJOURS AU CœUR DE TOUTES NOS ACTIVITéS 
ET NOUS VISONS À LEUR PROCURER UN NIVEAU DE SATISFACTION qUI SOIT PARMI LES PLUS éLEVéS DANS L’INDUSTRIE 
DES SERVICES FINANCIERS.
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simplicité et convivialité | En 2012, nous avons poursuivi nos efforts en vue de simplifier la façon dont nos clients font 
affaire avec nous en améliorant notre technologie. Chez Intact Assurance, nous avons continué à élargir notre offre de produits 
en ligne en donnant aux consommateurs de l’Alberta et de l’Ontario la possibilité de souscrire leur assurance automobile sur 
le Web tout en bénéficiant des conseils d’un courtier. De plus, notre site Internet a été configuré pour les appareils mobiles. 
Grey Power et belairdirect continuent de tirer parti de leur accessibilité et de leurs capacités Web, comme en témoigne le 
développement par belairdirect d’une fonction conviviale de soumission d’assurance habitation en ligne lancée au début  
de 2013.

un savoir-faire exceptionnel en gestion de sinistres | Nos clients peuvent  
nous joindre à toute heure du jour ou de la nuit lorsque survient un événement imprévu. En 2012,  
nous avons répondu en quelques secondes à 95 % des 2,2 millions d’appels que nous avons reçus 
de nos clients. Nous leur garantissons qu’un conseiller en indemnisation compétent ici au Canada 
sera disponible dans les 30 minutes suivant leur appel pour leur apporter son soutien, leur donner 
des conseils, planifier les réparations et autoriser les dépenses d’urgence au besoin. Si nous ne 
sommes pas en mesure de tenir cette promesse, faite dans le cadre de notre Garantie service-client,  
nous ferons un chèque correspondant à la prime annuelle, jusqu’à concurrence de 1 000 dollars. 
En 2012, nous avons respecté cette promesse dans 99,999 % des cas. De plus, notre technologie 
de conférence à trois entre le client, le courtier et notre représentant contribue à assurer la rapidité, 
l’efficience et l’efficacité du processus d’indemnisation.

Grâce à notre capacité à régler nous-mêmes, à l’interne, la presque totalité des réclamations,  
nous sommes en mesure de fournir une expérience empreinte de simplicité, d’atténuer  
les dommages et d’aider nos clients à reprendre rapidement le cours normal de leur vie.  
Notre collaboration avec des fournisseurs dignes de confiance nous permet d’offrir un service  
qui dépasse les attentes.

le respect de notre promesse | En 2012, les 3 200 professionnels de nos services 
d’indemnisation et notre réseau de plus de 1 000 fournisseurs privilégiés ont aidé près de  

550 000 clients à reprendre le cours normal de leur vie après un événement imprévu. Notre présence partout au Canada, 
notre savoir-faire interne et notre interconnectivité téléphonique et technologique nous permettent d’offrir une expérience 
d’indemnisation exceptionnelle à nos clients.

Les clients qui ont répondu aux sondages destinés à connaître leur niveau de satisfaction après une réclamation et à savoir  
s’ils nous recommanderaient à leurs proches nous ont classés parmi les meilleurs assureurs en Amérique du Nord. Soucieux  
de toujours faire mieux, nous investissons dans la modernisation des technologies de nos services d’indemnisation pour  
en accroître l’efficacité et réduire la fraude et les abus, qui coûtent cher aux clients et aux assureurs.

Si un client n’est pas satisfait du règlement de sa réclamation, nous lui proposons d’avoir recours à notre processus interne  
de résolution des plaintes. En 2012, nous avons pratiquement résolu tous les problèmes de nos clients directement,  
sans l’intervention d’un organisme de réglementation.

J.D. Power & Associates a attribué à belairdirect  
la cote de satisfaction de la clientèle la plus élevée 
parmi les assureurs habitation dans la région 
Ontario/Atlantique et à Grey Power la cote de 
satisfaction de la clientèle la plus élevée parmi  
les assureurs automobiles dans la région  
Ontario/Altantique.
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nous étions là quand les clients avaient le plus besoin de nous | Lorsque nos communautés subissent les 
effets dévastateurs d’une catastrophe naturelle, une équipe dédiée d’experts en sinistres au téléphone et sur la route organise 
et supervise notre intervention. Dame Nature a encore une fois déchaîné sa fureur cette année en faisant déferler de violentes 
tempêtes de pluie sur Montréal et Thunder Bay et des tempêtes de grêle sur Calgary et Ottawa. Ces événements nous ont 
donné l’occasion de tenir notre promesse d’indemnisation.

Tempête de pluie à Thunder 

Bay | À la fin mai, la Ville  
de Thunder Bay a déclaré 
l’état d’urgence après qu’une 
pluie torrentielle eut déversé 
91 millimètres d’eau, inondé 
les égoûts municipaux et 
causé des dommages à plus 
d’un millier de nos clients. 
En moins de 24 heures, nous 
avons mobilisé le personnel 
requis et dépêché sur les 
lieux une vingtaine d’experts 
en sinistres et une centaine 
d’équipes d’entrepreneurs. 
Nous avons également mis sur 
pied un centre d’indemnisation 
temporaire sur place pour 
mieux servir nos clients.

Tempête de grêle à Calgary | 
À la mi-août, des milliers  
de nos clients ont été touchés 
par une tempête de grêle  
qui a frappé Calgary. Un centre 
d’appels dédié, ouvert après  
les heures de bureau, a été  
mis sur pied le jour même  
et, en moins d’une semaine,  
nous avions aménagé un 
atelier de 4 465 mètres carrés 
où nous pouvions évaluer 
les dommages causés aux 
véhicules de nos clients,  
les débosseler et fournir  
des véhicules de location.  
Notre équipe d’intervention  
a aussi dépêché des experts  
en sinistres aux domiciles  
des clients.
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TOUT AU LONG DE L’ANNéE, NOUS AVONS POURSUIVI NOS EFFORTS EN VUE DE DEVENIR L’UN DES MEILLEURS 
EMPLOYEURS AU CANADA EN OFFRANT UN MILIEU DE TRAVAIL Où NOS GENS SE SENTENT ACCUEILLIS, RESPECTéS  
ET APPRéCIéS ET Où ILS PEUVENT DONNER LE MEILLEUR D’EUX-MêMES, JOUR APRèS JOUR.

Malgré les défis additionnels qu’a posés l’intégration du personnel, des produits et des processus de AXA Canada et de Jevco 
au sein d’Intact, nous comptons de nombreuses réalisations en 2012.

Tout au cours de l’année, nous avons déployé des efforts considérables en vue d’améliorer la gestion de la performance des 
employés et la reconnaissance de leurs réalisations. Ces efforts se sont traduits par une nette augmentation de l’engagement 
de nos gens et s’inscrivent dans notre démarche pour devenir l’un des meilleurs employeurs au Canada. Nous sommes tous 
extrêmement fiers d’avoir réussi cela pendant une année d’intenses transformations. De tels progrès, conjugués à un taux de 
réponse sans précédent au sondage mené auprès des employés, démontrent clairement que nos employés tiennent à nous 
faire savoir ce qu’ils apprécient dans leur milieu de travail, à nous proposer des pistes d’amélioration et à nous confirmer que 
nous sommes sur la bonne voie.

Et même si nous sommes convaincus d’avoir la meilleure équipe de l’industrie, nous savons que notre poursuite de l’excellence 
et nos efforts collectifs contribueront au succès de l’ensemble de notre entreprise et rendront notre équipe encore plus forte.

notre milieu de travail

Nombre d’employés

Nombre total d’employés

 Temps plein  Temps partiel 2012 2011 2010

 Alberta  1 525  93  1 618  1 516  1 356 

 Colombie-Britannique  495  22  517  513  255 

 Manitoba  69  3  72  70  52 

 Nouveau-Brunswick  80  1  81  70  32 

 Nouvelle-écosse  246  11  257  257  232 

 Terre-Neuve  110  1  111  28  -- 

 Ontario  4 061  135  4 196  3 882  3 228 

 québec  3 645  480  4 125  3 875  2 658 

 Total  10 231  746  10 977  10 211  7 813 

+ =
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la rémunération, la retraite 
et les avantages sociaux | 
Nous offrons un programme de 
rémunération globale concurrentiel 
tout en récompensant les performances 
supérieures.

Le salaire de base représente la 
composante la plus importante  
du programme de rémunération 
des employés. Nous établissons 
les salaires des différents postes en 
fonction de ceux qui sont offerts sur le 
marché pour des postes comparables, 
principalement dans le secteur 
canadien des services financiers.
Nous procédons en outre régulièrement 
à la réévaluation et à la mise à jour de 
nos données comparatives pour nous 
assurer que la rémunération offerte à 
nos employés demeure concurrentielle. 
En plus de leur salaire, la plupart de nos 
11 000 employés sont admissibles à un 
boni annuel relié à leur performance 
individuelle et à celle de l’organisation.

Les employés bénéficient d’un régime  
de retraite flexible qui leur donne le 
choix entre trois différentes options  
de prestations de retraite. 

Nous offrons également un régime 
d’avantages sociaux souple comportant 
de nombreuses options d’assurance 
dentaire, frais médicaux, vie et 
invalidité, ainsi que d’autres protections 
que les employés permanents peuvent 
personnaliser en fonction de leurs 
besoins. 

Dans la mesure où les employés 
investissent leur temps et leur talent 
dans l’entreprise et contribuent ainsi 
à sa croissance et à sa réussite, nous 
pensons qu’ils méritent d’en partager 
les bénéfices. C’est pour cette raison 
que nous les invitons à participer au 
régime d’achat d’actions des employés. 
En 2012, la moitié des employés 
détenaient des actions dans le cadre  
de ce régime.

Des avantages supplémentaires, 
comme les subventions pour la forme 
physique, les primes pour l’obtention 

de titres professionnels, le programme 
d’aide à l’achat d’un ordinateur 
personnel et divers rabais offerts aux 
employés contribuent également à 
nous distinguer de nos concurrents 
au sein de l’industrie des services 
financiers.

la gestion de la performance | 
Au cours des deux dernières années, 
nous avons consacré une bonne partie 
de nos efforts à améliorer la façon  
dont nous gérons la performance.  
Le programme que nous avons mis 
en œuvre nous permet d’atteindre 
nos buts et nos objectifs de manière 
efficiente, cohérente et efficace. Le 
nouveau processus consiste à préciser 
les attentes, à établir des objectifs, 
à fixer des cibles, à donner de la 
rétroaction, à évaluer les résultats et  
à élaborer un plan de développement.

Pour mesurer la performance,  
nous tenons compte de ce que font 
les gens, mais nous prenons aussi en 
considération la façon dont ils le font. 
La « façon de faire » des employés est 
évaluée en fonction des comportements 
qu’ils sont censés adopter dans le 
cadre de leurs activités quotidiennes, 
compte tenu de nos valeurs. Autrement 
dit, le respect et la mise en pratique 
de nos valeurs (d’intégrité, de respect 
mutuel, d’engagement envers le client, 
d’excellence et de responsabilité 
sociale) sont tout aussi importants  
pour nous que la mesure dans laquelle 
un employé réussit à s’acquitter de  
ses fonctions.

En plus de vivre nos valeurs,  
nos gestionnaires doivent adhérer 
à un ensemble défini de facteurs 
de succès. Nous attendons d’eux 
qu’ils aient un sens profond des 
responsabilités personnelles. Et pour 
diriger efficacement une équipe 
d’employés, les gestionnaires doivent 
créer un milieu axé sur l’ouverture et 
l’honnêteté, soutenir activement les 
changements favorables et se soucier 
sincèrement des gens.

 

Nous avons lancé en 2012 le 
programme Passeport Leadership  
pour développer de solides dirigeants. 
Ce programme est axé sur nos 
valeurs, nos stratégies et les facteurs 
de succès des leaders. Il met l’accent 
sur l’acquisition de compétences et 
la formation pratique, en fournissant 
aux gestionnaires des outils destinés 
à les guider dans leurs interactions 
quotidiennes avec les membres de  
leur équipe

la formation et le 
développement | En cette année 
où de nouveaux employés se sont 
familiarisés avec de nouveaux produits, 
de nouveaux systèmes et de nouvelles 
façons de faire, nous avons consacré 
beaucoup d’efforts à la formation 
pour que nos clients et nos courtiers 
continuent de recevoir un service hors 
pair. Les responsables de la formation 
ont travaillé sans relâche pour que tous 
les membres du personnel soient en 
mesure d’appuyer  notre culture centrée 
sur les clients durant cette période de 
croissance organisationnelle.

Nous favorisons également 
un environnement propice au 
développement personnel et 
professionnel. Nous appuyons les 
employés qui désirent se perfectionner 
et leur offrons une aide financière en 
remboursant leurs frais de scolarité. 
Nous encourageons nos employés à 
obtenir les titres de PAA (professionnel 
d’assurance agréé) et de FPAA (fellow, 
professionnel d’assurance agréé).  
En 2012, nos dépenses de formation 
se sont élevées à 8,6 millions de dollars 
et ont été principalement liées à 
l’acquisition de AXA Canada.

Nos employés disposent en outre  
d’un outil interne destiné à les aider  
à accroître leurs connaissances,  
à atteindre leurs objectifs et à élargir 
leurs perspectives de carrière. Le Centre 
d’apprentissage d’Intact leur donne 
accès à un grand nombre de modules 
de formation en ligne portant sur divers 
sujets liés à leur cheminement de 
carrière.
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la reconnaissance |  
Nous croyons qu’il est important  
de reconnaître les employés dont 
les comportements reflètent nos 
valeurs et notre culture centrée 
sur le client, en particulier 

lorsque leurs efforts ont des effets positifs 
sur les clients, les courtiers ou des équipes 
d’employés. Notre programme Bravo permet 
aux membres du personnel de remercier 
leurs collègues selon différents niveaux de 
reconnaissance. 

Les prix Bravissimo représentent le niveau le 
plus élevé de reconnaissance des employés. 
Ils sont décernés chaque année à quatre 
équipes d’employés qui ont fait preuve  
d’un esprit d’initiative exceptionnel conforme 
à nos valeurs d’entreprise et dont les efforts 
ont eu des effets importants et durables sur 
l’organisation.

Les gagnants de l’an dernier comprennent 
des équipes d’employés qui ont dirigé  
les groupes de travail sur l’intégration de 
AXA Canada, contribué à améliorer de façon 
substantielle la performance de belairdirect 
et dirigé les opérations d’intervention 
d’urgence à Slave Lake, en Alberta, de même 
qu’une équipe multifonctionnelle qui a fourni 
aux courtiers un nouvel outil leur permettant 
de faire des soumissions en temps réel et  
de procéder à la modification des polices  
de manière plus efficace.

Ce que nos employés ont réussi à accomplir 
en 2012, dans le contexte des acquisitions et 
des intégrations, a été vraiment remarquable. 
Nous les en avons remerciés financièrement  
et en organisant dans chaque bureau des 
événements destinés à leur montrer notre 
reconnaissance. 

Roulement volontaire

2012 2011 2010

Total 6,4 % 5,8 % 6,8 %

Hommes 7,0 % 5,9 % 7,6 %

Femmes 6,0 % 5,7 % 6,5 %

< 35 ans 10,5 % 10,7 % 13,1 %

35 à 55 ans 4,8 % 3,2 % 3,5 %

> 55 ans 0,9 % 0,6 % 1,5 %

la fidélisation et le roulement du personnel | Dans un environnement concurrentiel où les entreprises 
cherchent à offrir ce qu’il y a de mieux à leurs employés, nous accordons une importance prioritaire à la fidélisation  
du personnel. Malgré les défis découlant des changements survenus au cours des deux dernières années, notre taux  
de roulement volontaire demeure bas et inférieur au niveau constaté avant l’intégration.

Nés après 1980, les échoboumers, connus aussi sous le nom de « postboumeurs » ou d’« enfants boomerangs », représentent 
le groupe d’âge le plus susceptible d’accepter un poste ailleurs qu’auprès de notre organisation. Le taux de roulement chez 
ce groupe a baissé d’un point de pourcentage par rapport à il y a un an. Cette baisse pourrait s’expliquer par le fait qu’un 
employé sur cinq de cette génération a été promu en 2012. 

Dans l’ensemble, environ 18 % de nos employés ont été promus ou mutés à d’autres postes en 2012.
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la diversité | Chez Intact, nous voulons que tous les employés, quelles que soient leurs 
différences, aient le sentiment de faire partie d’un milieu de travail inclusif. Nous savons 
que la multiplicité des points de vue ne peut que nous être bénéfique.

Au cours des dernières années, notre conseil de la diversité a mis en œuvre plusieurs 
initiatives, dont nos réseaux d’employés, notre Curriculum de la diversité et différentes 
activités de célébration de notre diversité.

Pour augmenter la diversité de notre effectif, nous offrons à nos employés permanents des aménagements de travail flexibles, 
dont le travail à temps partiel, l’horaire de travail comprimé, les heures de travail flexibles et les congés compensatoires.  
En 2012, 43 % des employés se sont prévalus de l’une ou l’autre de ces mesures d’assouplissement des modalités de travail.

Nous sommes également attentifs à la variation des besoins de nos employés en fonction des différentes étapes de leur vie. 
C’est la raison pour laquelle nous versons à nos employées en congé de maternité, pendant les 18 premières semaines,  
des prestations supplémentaires qui s’ajoutent aux prestations gouvernementales.

La diversité de notre organisation est également importante pour notre approche centrée sur le client. Un moyen efficace  
de générer des idées créatives et de résoudre des problèmes complexes consiste à avoir des équipes diversifiées. En formant 
de telles équipes, nous nous donnons les moyens de surpasser les attentes de nos clients.

Nos récentes acquisitions se sont répercutées sur nos progrès visant une plus grande diversité des sexes. Nous sommes 
cependant déterminés à poursuivre nos efforts de promotion d’un milieu de travail diversifié.

le code du travail et les droits de la personne | Chez Intact, nous accordons une grande importance à nos 
valeurs et nous nous engageons à ce que notre organisation et nos employés respectent les plus hautes normes d’éthique.  
Ces valeurs guident nos décisions et nous aident à nous acquitter consciencieusement de nos obligations envers les employés, 
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. En outre, nous offrons  
aux employés des indemnités de départ nettement supérieures aux exigences réglementaires lorsque nous leur demandons 
de quitter l’organisation.  

Diversité

2012 2011 2010

Total

Hommes 35,6 % 34,8 % 34,1 %

Femmes 64,4 % 65,2 % 65,9 %

Équipe de direction

Hommes 68,3 % 65,6 % 67,0 %

Femmes 31,7 % 34,4 % 33,0 %

Gestionnaires intermédiaires

Hommes 43,9 % 42,0 % 42,0 %

Femmes 56,1 % 58,0 % 58,0 %

Contributeurs individuels

Hommes 33,9 % 33,3 % 32,4 %

Femmes 66,1 % 66,7 % 67,6 %
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l’adaptation aux changements climatiques | Les changements climatiques sont l’un des enjeux les plus 
importants auxquels la société canadienne est aujourd’hui confrontée. À titre de plus important fournisseur d’assurance  
de dommages au Canada, nous savons pertinemment que les changements climatiques sont une réalité, puisque nous  
en constatons tous les jours les effets : températures plus élevées, précipitations plus abondantes, tempêtes plus intenses  
et conditions météorologiques moins prévisibles.

Les phénomènes météorologiques violents deviennent de plus en plus fréquents. En 2012, des événements que l’on observe 
en moyenne tous les cent ans sont survenus à Toronto, à Montréal, à Thunder Bay, à Hamilton et à Steinbach, au Manitoba. 
L’année a également été marquée par de nombreuses tempêtes de vent, de pluie et de grêle qui ont durement touché les 
communautés qui en ont été victimes. La fréquence et la gravité de ces événements nous rappellent que la société canadienne 
doit s’adapter aux changements climatiques.

Depuis 2010, nous travaillons de concert avec l’Université de Waterloo au Projet d’adaptation aux changements climatiques, 
une initiative conçue en vue d’élaborer et de mettre en œuvre des solutions d’adaptation pratiques, pertinentes et efficientes 
aux principaux défis que les changements climatiques posent au pays. 

Selon les résultats du projet, les projections de températures et de précipitations indiquent 
que le Canada se réchauffera de 2 °C d’ici 2020 et de 4 °C d’ici 2050. Les impacts des 
changements climatiques varieront d’une région à l’autre : Toronto et Montréal, par exemple, 
connaîtront des hivers plus doux, tandis que Winnipeg verra ses précipitations hivernales 
augmenter et Vancouver connaîtra une diminution de ses précipitations estivales.

Trois années de recherches, de collecte et d’analyse des données effectuées en collaboration 
avec un groupe diversifié d’éminents spécialistes des changements climatiques ont permis  
de déterminer les secteurs d’intervention prioritaires et abouti à la publication, en juin 2012,  
de 20 recommandations pratiques et efficientes. Ces recommandations, qui peuvent être mises 
en œuvre prioritairement à court terme, constituent une feuille de route des plus complètes 
concernant les mesures à prendre pour atténuer les effets des changements climatiques au 
Canada. Nous estimons que cette feuille de route permettra d’adopter des solutions efficaces  
et d’ainsi bâtir des communautés fortes et résilientes pour les prochaines générations.  
Pour plus de détails sur le projet d’adaptation aux changements climatiques, veuillez visiter 
www.agissonsmaintenant.com. 

l’environnement

http://www.agissonsmaintenant.com/rapport/
http://www.cccsn.ec.gc.ca/?page=ensemblescenarios-a1b&lang=fr
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L’infrastructure urbaine – les transports,  
la collecte des eaux pluviales  
et la production d’électricité

• Évaluer les risques et la vulnérabilité liés  
aux changements climatiques

• Évaluer les systèmes de gestion des eaux 
pluviales quant à leur capacité et leur 
résilience face aux événements climatiques 
extrêmes

• Incorporer des mesures d’adaptation aux 
changements climatiques dans les politiques 
de planification urbaine

La biodiversité – les changements 
climatiques modifient les habitats naturels; 
ils peuvent provoquer non seulement 
l’extinction de certaines espèces, 
mais aussi l’introduction d’espèces 
envahissantes

• Modéliser les changements climatiques  
afin d’élaborer des solutions appropriées

• Créer de corridors d’habitats naturels  
dans les régions où la présence des activités 
humaines est importante pour favoriser  
la migration

• Faire en sorte de mieux gérer les espèces 
exotiques envahissantes

Les ressources en eau douce – la hausse 
des températures donnera lieu à un 
accroissement de l’évaporation et à une 
réduction des fontes printanières, ce qui 
diminuera encore davantage les ressources 
déjà insuffisantes en eau douce

• Protéger et restaurer les zones humides  
et les systèmes de drainage naturel

• Modifier la conception de l’infrastructure 
sociale pour conserver la quantité  
et la qualité de l’eau

• Favoriser le développement de nouvelles 
communautés et l’implantation d’industries 
à proximité de bassins qui seront peu affectés 
par les changements climatiques

Les communautés autochtones –  
les changements climatiques entraînent 
une dégradation de l’infrastructure  
de leurs communautés, une diminution  
des moyens de subsistance traditionnels  
et une perturbation catastrophique  
de l’accès aux communautés et  
de leur capacité énergétique

• Effectuer une planification exhaustive  
des immobilisations communautaires

• Intégrer la résilience à l’égard de l’accès aux 
communautés et à leur capacité énergétique

L’agriculture – comme source 
d’alimentation, un besoin fondamental 
de la vie humain, l’agriculture dépend du 
climat et des conditions météorologiques, 
ce qui la rend directement tributaire  
des changements climatiques

• Fournir de l’information pertinente au 
secteur agricole sur les changements 
climatiques

• Élaborer des solutions d’adaptation ciblées 
pour les différentes fonctions et situations  
de l’industrie

L’assurance – les maisons au Canada 
subissent chaque année des dommages 
totalisant plus de 3,5 milliards de dollars  
en raison de conditions climatiques 
sévères, et on prévoit que ces dommages 
iront en croissant à mesure que  
les conditions climatiques changent  
au Canada

• Mettre à jour le Code national du bâtiment; 
incorporer les changements lors de la 
construction de nouveaux bâtiments  
et de rénovations importantes

• Lancer une campagne pour sensibiliser  
les Canadiens au sujet des améliorations 
qu’ils peuvent apporter à leur demeure  
pour réduire les risques

PrinciPales recommandations 

DU RAPPORT SUR LE PROJET D’ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIqUES
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les offres écologiques | En plus d’inciter les clients à s’adapter aux changements climatiques, nous les aidons à 
atténuer l’impact de ces changements. Nous offrons des rabais aux clients qui achètent des voitures hybrides et à ceux qui 
choisissent d’économiser l’énergie en optant pour un chauffe-eau sans réservoir. Au fil des ans, nous avons en outre modulé 
notre tarification pour mieux tenir compte de la distance parcourue dans le calcul des primes d’assurance auto.

la consommation d’énergie | Notre consommation énergétique est uniquement associée à nos bureaux et aux 
déplacements de nos employés. Elle a augmenté de 28 % comparativement à l’an dernier. Cette augmentation est largement 
attribuable à la hausse des effectifs qui découle de l’acquisition de AXA Canada et de Jevco. Malgré cette augmentation 
globale, l’intensité de nos émissions de gaz à effet de serre par prime et par employé a en revanche diminué.

Utilisation totale d’énergie

2012 2011 2010

Consommation totale d’énergie

(MWh) 88 444  68 872  65 446 

électricité 50 750  42 055  41 142 

Gaz naturel et mazout 13 439  12 693  10 782 

Essence, diésel et éthanol 24 255  14 124  13 522 

Émissions de GES

(tonnes d’équivalent CO
2
) 18 491  14 390  14 025 

émissions directes (portée 1) 6 459  5 715  5 203 

émissions indirectes (portée 2) 10 630  7 478  7 751 

Autres (portée 3) 1 402  1 197  1 071 

Intensité des GES

Par prime 2,49 2,59 2,88

Par employé 1,58 1,65 1,82

Par pied carré 7,98 7,77 8,34

Consommation totale de papier 

(tonnes) 818 585 --

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.

Les acquisitions de AXA Canada et de Jevco ainsi que l’intégration de leurs employés au sein de notre équipe ont été 
pour nous l’occasion de réévaluer nos besoins en aménagement de bureaux et, dans certains cas, de déménager  
le personnel dans des immeubles plus modernes et plus efficients.

En 2012, notre personnel de Mississauga s’est installé dans des locaux certifiés LEED et, plus tard cette année,  
le personnel de nos bureaux d’Halifax et de québec emménagera dans de nouveaux bureaux plus modernes. 

Des améliorations ont été apportées à un certain nombre de nos installations en 2012. Par exemple, à Calgary,  
des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation ont été remplacés par des appareils neufs et plus efficaces 
et, à Montréal, de nouvelles fenêtres à vitrage isolant ont été installées pour améliorer l’isolation et accroître l’efficacité 
énergétique. De plus, à Vancouver, une étude de performance énergétique du bâtiment a été lancée.
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la consommation de papier | Pendant l’année, notre consommation de papier utilisé pour nos impressions  
de bureau et les polices d’assurance a augmenté d’environ 40 % en raison de la croissance de nos activités, attribuable  
en grande partie aux acquisitions. Comme les communications avec les clients et les courtiers représentent une part 
importante de notre consommation de papier, nous avons l’intention de mettre l’accent sur la transmission électronique  
des documents relatifs aux polices des clients afin de réduire, et même d’éliminer autant que possible, la distribution des 
polices en format papier aux courtiers.

Ces dernières années, nous avons instauré le transfert électronique de fonds pour les règlements des dossiers de sinistres  
de nos clients, fourni des relevés mensuels en ligne aux clients qui en ont fait la demande et invité les courtiers à consulter  
les documents d’assurance de leurs clients à partir d’un portail interne. En 2012, nous avons soutenu ces initiatives en donnant 
aux courtiers la possibilité d’accéder directement aux documents électroniques dans leurs propres systèmes de gestion.  
À la fin de l’année, environ 40 % des polices d’assurance étaient transmises aux courtiers par voie électronique.

À la fin de 2011, nous avons adopté une politique qui énonçait notre intention de n’utiliser que du papier certifié FSC.  
En 2012, nous avons ajouté cette exigence dans nos appels d’offres auprès de fournisseurs et avons continué à remplacer  
nos imprimantes pour réduire la consommation d’énergie et de papier. En 2012, 87 % de notre consommation totale de papier 
utilisé pour nos impressions de bureau et les polices d’assurance était constituée de papier certifié FSC, comparativement  
à 55 % l’année précédente.

l’engagement des employés | 
Nous encourageons nos employés à 
participer ensemble à des activités locales 
ou à se joindre à des équipes vertes  
pour réduire leur empreinte écologique 
et contribuer à promouvoir les pratiques 
environnementales durables en milieu 
de travail. Par exemple, nos employés 
ont participé au Défi Climat au québec, 
à l’événement Clean Air Commute en 
Ontario et à la Semaine vélo-boulot en 
Colombie-Britannique. Nos équipes 
vertes sont une source d’inspiration 
pour les employés, qu’elles encouragent 
à prendre le virage vert et à faire des 
choix écoresponsables concernant 
leurs habitudes de vie, la réduction du 
volume de déchets et la conservation 
des ressources. Nos employés ont utilisé 
la trousse destinée à les aider à étendre 
notre réseau d’équipes vertes et une 
nouvelle équipe verte a été mise sur pied 
à Durham en 2012.
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les communautés

répondre aux besoins des jeunes à risque afin de rendre les communautés 
plus dynamiques et plus sécuritaires | L’itinérance chez les jeunes est un problème 
d’envergure dont les effets se font sentir bien au-delà des 65 000 jeunes Canadiens qui sont sans 
abri. Elle nous touche tous, socialement et économiquement. Il est donc impératif que nous 
trouvions des solutions durables pour aider les jeunes sans-abri à acquérir leur 
autonomie et à devenir des membres actifs de notre société.

C’est pourquoi nous travaillons à contrer l’itinérance chez les jeunes et à aider les 
jeunes à risque à devenir autonomes et à acquérir une grande force de caractère. 
Nous croyons que tous les jeunes devraient avoir un domicile sûr, convenable et 
abordable où ils se sentent chez eux. Ils méritent tous que nous leur donnions de 
l’espoir, les encouragions et leur offrions la possibilité de se réaliser pleinement.

Nous avons participé activement au programme Youthworks de l’organisme Chez Toit en offrant 
des possibilités d’emploi à des jeunes à risque et en partageant nos réussites et les leçons que 
notre expérience nous a enseignées. Le rapport publié par Chez Toit en novembre 2012 décrit les 

expériences d’entreprises, d’organismes et de jeunes colligées dans le cadre d’une série d’entretiens et d’une table ronde 
nationale. Ce rapport s’attache avant tout à comprendre comment motiver et soutenir les entreprises canadiennes qui 
veulent fournir des programmes novateurs d’emploi, de mentorat et de formation aux jeunes défavorisés. Parallèlement 
à la publication de ce rapport, Chez Toit a lancé une trousse d’outils destinée à aider les employeurs et les organismes 
communautaires à donner une chance aux jeunes défavorisés sur le marché du travail. En 2012, environ 500 de nos employés 
ont de plus participé à la Campagne des tuques de Chez Toit pour sensibiliser les gens à l’itinérance chez les jeunes et amasser 
des fonds au profit de refuges locaux et d’organismes.

Dons par région

(comprennent les dons jumelés des employés)

National 356 446 $

Atlantique 83 413 $

Ontario 1 425 326 $

québec 1 210 178 $

Ouest 464 288 $

Total 3 539 651 $

C’EST AVEC LE MêME ENGAGEMENT D’AIDER NOS CLIENTS qUE NOUS CONTRIBUONS À BâTIR DES COMMUNAUTéS 
FORTES ET RéSILIENTES LÀ Où NOUS VIVONS ET TRAVAILLONS. TOUT AU LONG DE L’ANNéE, NOUS AVONS CONTINUé  
À RENFORCER, À INTENSIFIER ET À APPROFONDIR NOS ACTIVITéS PHILANTHROPIqUES ET D’ENGAGEMENT SOCIAL,  
EN VERSANT PLUS DE 3,5 MILLIONS DE DOLLARS À PLUS DE 200 ORGANISMES DE BIENFAISANCE À TRAVERS LE PAYS.

Total des dons

2012

2011

2010 2 691 650 $

2 803 438 $

3 539 651 $

2009 2 495 012 $
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En 2012, nous avons continué à étendre le réseau de refuges et d’organismes communautaires que nous soutenons à travers  
le pays. Nous apportons notre soutien à une centaine de refuges et de programmes de jour qui procurent aux jeunes  
Canadiens défavorisés un toit, de la formation et des services de counseling pour les aider à surmonter leurs difficultés  
et à se réaliser pleinement. Voici quelques-uns des organismes qui ont reçu notre aide :

 Homeward Trust (Edmonton)  Auberge du cœur Le Baluchon (québec)
	 St. Christopher’s House (Toronto)  YWCA (Halifax)
	 Covenant House (Vancouver)  Eva’s Initiatives (Toronto)
	 Raido House (Calgary)   Auberge communautaire du Sud-Ouest (Montréal)

En 2012, nous avons encore agrandi notre réseau et avons aidé le YMCA de la région du Grand Toronto à fournir des services 
essentiels au nombre grandissant de jeunes à risque auprès desquels il intervient. Conscients des besoins, nous nous sommes 
engagés à verser 500 000 dollars au cours des prochaines années pour aider le YMCA à élargir ses services, à augmenter  
ses effectifs et à offrir des programmes de transition aux jeunes qui fréquentent un de ses centres de jour à Toronto.

l’engagement des employés | Nous encourageons et appuyons les actes de bienfaisance et l’engagement 
communautaire de nos employés en accordant à cette fin un soutien financier et des congés dans le cadre de programmes  
de bénévolat et de jumelage de dons, de journées du bénévolat en équipe et de notre campagne Centraide annuelle.

En 2012, plus de 800 de nos employés ont participé à nos programmes de bénévolat et  
de jumelage de dons, qui versent jusqu’à 1 000 dollars par employé aux organismes caritatifs 
de leur choix. Au-delà de 1 300 personnes ont en outre pris part à notre programme  
de journées du bénévolat en équipe et ont ainsi consacré près de 11 000 heures à aider  
les organismes sans but lucratif de leur choix à s’acquitter de leur mission.

Nous reconnaissons également le rôle important que les organismes sociaux jouent au sein de 
leur communauté. Voilà pourquoi nous soutenons Centraide, qui cerne les causes profondes 
des problèmes sociaux et s’y attaque pour le mieux-être de nos communautés. En 2012,  
nos employés ont montré leur générosité en faisant passer leurs dons à Centraide à environ 
920 000 dollars, montant que nous avons jumelé avec enthousiasme pour une contribution 
totale de plus de 1,8 million de dollars.
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les commandites | Nos commandites 
représentent un autre volet de notre engagement 
communautaire. Dans le cadre de notre relation  
de longue date avec Patinage de vitesse Canada,  
nous parrainons l’équipe nationale de patinage  
de vitesse et aidons les clubs locaux à préparer la relève 
olympique. Notre programme Relais des médaillés 
contribue à rapprocher les jeunes patineurs de leur  
but en leur faisant rencontrer des athlètes olympiques 
et en versant des dons aux clubs de patinage de vitesse 
chaque fois qu’un membre de l’équipe nationale 
remporte une médaille en Coupes du monde ou dans 
d’autres championnats mondiaux. En 2012, nous avons 
donné plus de 50 000 dollars à des clubs de patinage  
de vitesse à travers le pays pour leur permettre 
d’acheter du matériel, d’améliorer leurs programmes 
et de défrayer les coûts de location d’arénas, de façon 
à aider les jeunes athlètes à développer et à réaliser 
pleinement leur potentiel.

Nous parrainons également des initiatives nationales  
ou locales que bon nombre de nos employés 
soutiennent personnellement en leur donnant  
de l’argent ou en leur consacrant du temps : 

	La croisade des femmes en assurance contre  
le cancer (WICC) pour le Relais pour la vie  
de la Société canadienne du cancer 

	La Journée nationale du denim de la Fondation 
CURE

	Roulons pour la recherche sur le diabète de la  
Fondation de la recherche sur le diabète juvénile 

	Association canadienne du cancer colorectal
	L’Initiative Enfants soldats de Roméo Dallaire
	Anneau olympique de Calgary

notre contribution civique | Nous favorisons le 
développement des communautés locales où nous vivons  
et travaillons en adhérant à des associations et en participant 
à des partenariats public-privé. À titre de membre fondateur 
de l’Institut mondial de gestion des risques, nous contribuons 
à faire en sorte que le secteur des services financiers continue 
de s’améliorer, en particulier grâce à la mise en œuvre de 
pratiques de gestion du risque et à l’intensification de la 
sensibilisation au risque. De concert avec la Toronto Financial 
Services Alliance et Finance Montréal, nous contribuons 
à accroître la compétitivité des grands centres financiers 
internationaux que sont Montréal et Toronto.

Dans la région du Grand Toronto et de Hamilton, nous 
contribuons à résoudre les problèmes d’accessibilité  
et à améliorer les infrastructures de transport en parrainant  
la Regional Transportation Initiative de CivicAction.

les politiques publiques | 
Comme l’industrie de l’assurance de dommages est 
fortement réglementée au Canada, nous collaborons en 
permanence avec les représentants des gouvernements  

et des organismes de réglementation en vue d’assurer  
la disponibilité et l’accessibilité des produits d’assurance  
pour les consommateurs.

Pendant l’année, nous avons participé à des consultations 
du Bureau du surintendant des institutions financières 
sur l’exposition au risque de tremblement de terre et la 
gouvernance d’entreprise, et avec le gouvernement de 
l’Alberta au sujet de la tarification. Nous avons également 
discuté des modifications qui seront apportées à l’assurance 
automobile au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-écosse. 
En Ontario, nous avons continué nos dissussions avec le 
gouvernement et les organismes de réglementation en vue 
d’assurer l’efficacité des réformes de l’assurance automobile.

Dans le cadre du processus d’obtention des approbations 
réglementaires nécessaires à l’acquisition de Jevco,  
nous avons également consulté certains organismes  
de réglementation, dont le Bureau de la concurrence,  
le Bureau du surintendant des institutions financières  
et l’Autorité des marchés financiers.

http://www.relaisdesmedailles.ca/fr/index.html
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NOTRE RéSEAU DE BUREAUX RéGIONAUX ET DE CENTRES D’APPEL À TRAVERS LE PAYS FAIT EN SORTE qU’IL EST FACILE 
POUR LES CLIENTS ET LES COURTIERS DE FAIRE AFFAIRE AVEC NOUS. EN 2012, NOUS EN COMPTIONS 106 AU TOTAL  
DANS LES VILLES SUIVANTES :

Intact Corporation financière

Toronto 1500 - 700 University Avenue, Toronto, ON M5G 0A1
Montréal 700 - 2020 University Street, Montreal, qC H3A 2A5

Intact Assurance

Anjou 1000 - 7101, rue Jean-Talon Est, bureau 1000, Anjou (québec)  H1M 0A5 
Calgary 1200 - 321 6th Avenue S.W., Calgary, Alberta  T2P 4W7
Durham 59 Westney Road South, Ajax, Ontario  L1S 2C9
Edmonton 700  - 10830 Jasper Avenue, Edmonton, Alberta  T5J 2B3
Halifax 300 - 5657 Spring Garden Road, Halifax, Nova Scotia  B3J 4A5
London 800 - 255 queens Avenue, London, Ontario  N6A 5R8
Mississauga 900 - 6925 Century Avenue, Mississauga, Ontario  L5N 0E3
Moncton 770 Main Street, 9th floor, Moncton, New Brunswick  E1C 1E7
Montréal 2020, rue University, bureau 700, Montréal (québec)  H3A 2A5
Ottawa 300 -1400 St. Laurent Boulevard, Ottawa, Ontario  K1K 4H4
québec 1305, boulevard Lebourgneuf, québec (québec)  G2K 2E4
Saint-Hyacinthe 2450, rue Girouard Ouest, Saint-Hyacinthe (québec) J2S 3B3
Saint John 1400 - 1 Germain Street, Saint John, New Brunswick  E2L 4V1
Sydney 2 - 275 Charlotte Street, Sydney, Nova Scotia  B1P 1C6
Toronto 1500 - 700 University Avenue, Toronto, Ontario M5G 0A
Victoria 246 - 2401C Millstream Road, Victoria, British Columbia  V9B 3R5
Vancouver 200 - 999 West Hastings Street, Vancouver, British Columbia  V6C 2W2 
Winnipeg  400 - 386 Broadway Avenue, Winnipeg, Manitoba  R3C 3R6
 
belairdirect

Anjou 1000 -7101, rue Jean-Talon Est, Anjou (québec)  H1M 3T6
québec 5400, boulevard Des Galeries, bureau 500, québec (québec)  G2K 2B4
Ottawa 200 - 1111 Prince of Wales Drive, Ottawa, Ontario  K2C 3T2
Toronto 1100 - 700 University Avenue, Toronto, Ontario  M5G 0A2

BrokerLink

Calgary 200 - 1400 1st Street S.W., Calgary, Alberta  T2R 0V8
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  ON L4Z 1S1

nos Bureaux
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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 oeuvre 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 2012.

marques de commerce | MDIntact Petites Lignes Droites Dessin, MDIntact Dessin, MDIntact Assurance Dessin,  
MDGrey Power & Tag Dessin et MCProjet d’adaptation aux changements climatiques sont des marques de commerce  
d’Intact Corporation financière.   MCRelais des médaillés est une marque de commerce d’Intact Compagnie d’assurance utilisée 
sous licence. MDbelairdirect. & Dessin est une marque de commerce 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. ©2013 Intact Corporation financière. Tous droits réservés. 

mises en garde | belairdirect a reçu la note la plus élevée parmi les sociétés d’assurance habitation dans la région Ontario/
Atlantique dans le cadre de l’étude de J.D. Power and Associates portant sur la satisfaction des titulaires de police d’assurance 
habitation en 2012 au Canada. Cette étude est basée sur 7 716 réponses évaluant 15 sociétés d’assurance dans la région 
Ontario / Atlantique (N.-B., T.-N.-L., N.-é., Ont., Î.-P.-é.) et mesurant la satisfaction des consommateurs quant aux sociétés 
d’assurance habitation. Les résultats de l’étude sont basés sur la satisfaction et l’expérience des consommateurs au cours  
des mois de juillet et d’août 2012. Votre propre expérience peut différer. Visitez le site www.jdpower.com.

Grey Power a reçu la note la plus élevée parmi les sociétés d’assurance automobile dans la région Ontario/Atlantique dans 
le cadre de l’étude de J.D. Power and Associates portant sur la satisfaction des titulaires de police d’assurance automobile 
en 2012 au Canada. Cette étude est basée sur 11 620 réponses évaluant 20 sociétés d’assurance dans la région Ontario / 
Atlantique (N.-B., T.-N.-L., N.-é., Ont., Î.-P.-é.) et mesurant la satisfaction des consommateurs quant aux sociétés d’assurance 
automobile. Les résultats de l’étude sont basés sur la satisfaction et l’expérience des consommateurs au cours des mois de juin 
et de juillet 2012. Votre propre expérience peut différer. Visitez le site www.jdpower.com.



nous agissons avec 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 | 
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 | 
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.


