
Lettre du chef  
de la direction

Introduction

Il y a un peu plus d’un an, la pandémie de COVID-19 a 

changé le monde. Même si je suis optimiste quant à 

l’avenir, la pandémie continue de peser très lourd sur  

les gens, l’économie mondiale et la société en général.

Grâce à notre solide position financière, nous avons pu adapter nos 

activités pour aider les employés, les courtiers et les clients durant 

cette période exceptionnellement difficile, tout en réalisant des progrès 

importants quant à nos objectifs stratégiques et en continuant de 

surclasser l’industrie en 2020.

Notre surperformance et notre solidité financière nous ont permis  

d’offrir d’importantes mesures d’allègement aux clients dans le besoin  

et de réaliser notre plus grosse acquisition jusqu’à maintenant, celle de 

RSA Insurance Group PLC, une entreprise que nous admirons depuis  

plus de 10 ans.

La transaction de 12,5 milliards de dollars canadiens, réalisée en 

partenariat avec l’assureur scandinave Tryg A/S, s’est entièrement 

déroulée virtuellement et devrait clôturer au deuxième trimestre  

de 2021. Cette acquisition sera transformationnelle et nous permettra  

de renforcer plus rapidement notre position de chef de file au Canada,  

de développer notre plateforme de solutions spécialisées en ajoutant  

une expertise internationale et de faire notre entrée à grande échelle  

sur les marchés britannique et irlandais. Mais avant tout, elle nous  

donne l’occasion d’investir davantage dans nos capacités de base  

en vue d’offrir des services hors du commun aux clients et de renforcer 

notre surperformance.

Nous n’aurions pas pu franchir ces étapes importantes sans l’engagement 

et le dévouement de nos employés dans toute l’entreprise. Ils se sont 

adaptés à un rythme incroyable l’an dernier et leur taux d’engagement  

a atteint des niveaux records.

Si nous avons pu dégager de solides résultats, accélérer la mise en œuvre 

de notre stratégie et fournir des mesures d’allègement aux clients au  

cours de la dernière année, c’est aussi grâce à nos valeurs et à notre  

raison d’être. Notre raison d’être est d’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, et ce fut plus important que jamais.

La pandémie a mis en évidence l’importance d’une bonne gestion 

des risques et la nécessité de nous préparer à faire face à des risques 

extrêmes. Alors que nous continuons tous de lutter contre la COVID-19, 

il ne faut pas oublier la menace existentielle que représentent les 

changements climatiques. De fait, les gouvernements, les entreprises  

et les collectivités doivent travailler ensemble pour améliorer la résilience 

climatique de la société.

Le thème de notre rapport est Toujours Intact, et nous sommes 

déterminés à en faire plus pour aider les clients et la société à le 

demeurer – pour qu’ils se relèvent plus forts et qu’ils soient mieux 

préparés pour l’avenir.

Chef de la direction

Charles Brindamour
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Notre réponse à la COVID-19

Pour faire preuve de leadership en temps de crise, il faut avoir de 

l’expérience et beaucoup de détermination. Nous avons pu compter sur 

l’attitude positive de nos gestionnaires, la volonté de nos employés d’en 

faire plus et notre solidité financière pour offrir de l’aide aux gens dans  

le besoin et, parallèlement, poursuivre notre stratégie.

Dès le départ, nous avons utilisé une approche axée sur la résolution de 

problèmes et avons rapidement mis en place des mesures d’allègement 

pour les clients en assurance des particuliers et ceux du secteur des 

petites entreprises. En fait, nous avons été un chef de file de l’industrie 

en ce qui a trait à nos mesures d’allègement basées sur les risques et les 

besoins. Nous avons fourni une aide totale de 530 millions de dollars, 

sous forme d’ajustements de contrat, de réductions de prime et d’options 

de paiement flexibles, à plus de 1,2 million de clients en assurance des 

particuliers et des entreprises. Par ailleurs, dans le cadre du Programme 

de soutien aux PME d’Intact, nous avons offert un soutien financier de 

50 millions de dollars à environ 100 000 clients du secteur des petites 

entreprises parmi les plus durement touchés par la pandémie.

Nous allons continuer de fournir de l’aide par le biais de stratégies 

de tarification orientées-client, d’améliorations à nos produits et du 

déploiement accéléré de nos programmes d’assurance basée sur l’usage 

(programmes de télématique), grâce auxquels les clients qui conduisent 

moins et prudemment peuvent voir leur prime d’assurance auto diminuer 

de façon importante. Vers la fin de l’année dernière, en assurance des 

particuliers, nous avons également commencé à proposer une couverture 

d’assurance responsabilité civile et d’assurance des biens améliorée aux 

clients actuels et aux nouveaux clients en télétravail. De plus, nous leur 

avons offert la possibilité d’accéder gratuitement à des programmes de 

santé mentale et de bien-être en ligne pendant un an.

Les six premiers mois de 2021 continueront d’être difficiles pour 

plusieurs, surtout les personnes dont la situation s’aggrave en raison du 

prolongement des mesures de confinement. Mais comme la vaccination 

de masse s’accélère, je suis plus optimiste quant au reste de l’année. Il est 

important que les entreprises continuent de protéger et de soutenir leurs 

employés et les collectivités. Nous allons continuer de contribuer aux 

efforts qui sont faits dans ce sens, vu la solidité de notre capital et la très 

grande résilience de notre entreprise.

Bilan de la performance en 2020

Nos activités de base dans toute l’entreprise demeurent robustes.  

La solide croissance de 9 % des primes en 2020 a été alimentée par les 

conditions du marché, les nouvelles affaires et l’acquisition de La Garantie, 

Compagnie d’Assurance de l’Amérique du Nord. Le très bon ratio combiné 

de 89,1 % reflète nos plans d’action, l’incidence de la diminution de la 

circulation routière et le temps clément.

Au chapitre de la distribution, nous avons noté une augmentation de  

32 % du BAIIA attribuable à une solide croissance interne, à la bonne  

gestion des dépenses et aux acquisitions de cabinets de courtage.  

Cette croissance a également été renforcée par les acquisitions de  

On Side et de Frank Cowan Company. Le produit net des placements  

était stable d’un exercice à l’autre en raison de la baisse des rendements 

de réinvestissement, qui s’est maintenue.

Cette performance a donné lieu à un rendement opérationnel net par 

action (RONPA) de 9,92 $ en 2020, ce qui représente une hausse de 61 %, 

à un solide rendement des capitaux propres (RCP) opérationnel de 18,4 % 

et à une hausse de 9 % de la valeur comptable, qui s’est établie à 58,79 $. 

Sont incluses dans ces résultats des pertes de 106 millions de dollars 

directement liées à la pandémie de COVID-19.

PDS1

(en millions de dollars)

RONPA1

Dividende trimestriel 
par action ordinaire

1  Mesures financières non conformes aux IFRS. Voir les 

définitions dans notre glossaire à la page 202.
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Depuis la création d’Intact, notre approche de gestion du capital a 

toujours été simple : avoir du capital disponible dans les bons moments 

comme dans les moments difficiles. Notre bilan à la fin de l’année était 

solide en raison de la discipline dont nous faisons preuve. Nous avons 

clôturé l’année 2020 avec une marge sur le capital total de 2,7 milliards  

de dollars, ce qui inclut les fonds pour réaliser l’acquisition de RSA, et  

de solides niveaux de capital réglementaire au Canada et aux États-Unis.

Sur le plan financier, nous voulons augmenter notre RONPA à un taux 

annuel à long terme de 10 % et surclasser le RCP de l’industrie de 

500 points de base chaque année. Nous continuons d’atteindre, voire  

de dépasser cet objectif, avec un RONPA bien au-dessus de 10 % cette  

année et une surperformance de 570 points de base de notre RCP.  

Nous affichons une solide feuille de route pour les 10 dernières années 

avec un RONPA composé de 11 % sur une base annuelle et un RCP 

dépassant de 680 points de base en moyenne celui de l’industrie.

« La pandémie a mis en évidence 
l’importance d’une bonne gestion 
des risques et la nécessité de nous 
préparer à faire face à des risques 
extrêmes. Alors que nous continuons 
tous de lutter contre la COVID-19, 
il ne faut pas oublier la menace 
existentielle que représentent les 
changements climatiques. De fait,  
les gouvernements, les entreprises  
et les collectivités doivent travailler 
ensemble pour améliorer la résilience 
climatique de la société. »
Charles Brindamour, chef de la direction

Perspectives

Nous nous attendons à une longue période d’instabilité économique au 

Canada et aux États-Unis. Même s’il est largement admis que le Canada 

connaît présentement un regain, la vitesse de la reprise sera étroitement 

liée aux efforts de vaccination et à la rapidité avec laquelle la pandémie 

pourra être contrôlée. La reprise économique aux États-Unis dépendra de 

la mesure dans laquelle l’administration Biden pourra mettre en œuvre les 

initiatives économiques et sanitaires promises pour gérer la pandémie.

La pandémie a profondément affecté notre bien-être physique et mental 

collectif et les systèmes de soins de santé du Canada et des États-Unis. 

Même s’il faudra un certain temps pour immuniser toute la population,  

les données sur la vaccination des groupes vulnérables, dont les  

personnes âgées et celles qui reçoivent des soins de longue durée,  

sont prometteuses. Comme la société continue de faire face à l’émergence 

de variants de la COVID-19, il est primordial de poursuivre le dépistage  

de masse et la recherche de contacts.

Au cours de la dernière année, nous avons vu les gouvernements du 

monde entier prendre des mesures rapides et décisives. Toutefois, 

la pandémie a également mis en lumière l’importance capitale de la 

préparation et la nécessité de mettre en place des moyens d’action pour 

pouvoir agir rapidement. Alors qu’on se prépare à une troisième vague de 

COVID-19, il est impératif que les gouvernements adoptent une approche 

axée sur les risques pour veiller à la santé et à la sécurité des gens et de la 

société et pour rouvrir l’économie et l’aider à se relever.

La pandémie touche très inégalement les gens au sein de la société. 

Nous verrons probablement un changement permanent dans les 

comportements des consommateurs, l’économie et la société en général. 

Les clients se tournent de plus en plus vers les solutions numériques 

et recherchent davantage un bon rapport qualité-prix. Du côté des 

entreprises, on assistera probablement à plus de regroupements de PME. 

Par ailleurs, les inégalités raciales et économiques s’accentuent, de même 

que les divisions politiques qui en découlent. Le monde des affaires a un 

rôle important à jouer pour trouver des solutions et réduire ces écarts.

Pour ce qui est de l’industrie canadienne de l’assurance, compte tenu 

du RCP moyen sur trois ans avoisinant 5 % et du ratio combiné moyen 

d’environ 100 %, nous croyons que l’industrie continuera de mettre en 

place des mesures correctives. On prévoit un marché dur en assurance 

des entreprises et on constate des conditions de marché fermes 

en assurance des biens des particuliers. Le segment de l’assurance 

automobile des particuliers a été le plus durement touché par la 

pandémie en raison de la baisse du nombre de sinistres et de conducteurs 

sur les routes. Dans ce segment de marché, on s’attend à évoluer 

temporairement dans un marché faible jusqu’à ce que la circulation 

routière revienne à la normale. Aux États-Unis, les conditions de marché 

dur en assurance des entreprises devraient se maintenir en 2021.

Au Canada, l’industrie de l’assurance de dommages demeure très 

fragmentée et concurrentielle, ce qui pourrait donner lieu à d’autres 

occasions de consolidation du marché. Nous prévoyons que de 10 à 

15 points de marché changeront de main au cours des années à venir,  

et nous tenons à demeurer un chef de file.

Lettre du chef de la direction
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Notre stratégie : afficher un rendement  
solide et durable

En 2020, nos équipes en Amérique du Nord ont maintenu la cadence pour 

atteindre nos objectifs et faire progresser notre plan stratégique pour les 

10 prochaines années de façon significative, tout cela en s’adaptant à la 

volatilité des marchés et au climat d’incertitude mondiale. L’acquisition 

de RSA accélérera grandement la mise en œuvre de notre stratégie et 

ajoutera un cinquième pilier à notre plan de match stratégique.

Voici une mise à jour au sujet de notre feuille de route :

1. Accroître notre position de leadership au Canada

Nous voulons que trois clients sur quatre soient nos porte-paroles et 

interagissent activement avec nous en mode numérique, et nous avons 

considérablement progressé à ce chapitre cette année.

Nous avons répondu à la hausse de la demande d’options numériques 

chez les clients grâce à nos applications mobiles d’assurance et à nos 

capacités de télématique de premier ordre, et à nos outils numériques 

conviviaux pour soumettre des réclamations. Le nombre d’utilisateurs 

mensuels de nos applications mobiles a plus que doublé. Une réclamation 

sur trois est maintenant soumise par voie numérique – soit deux fois 

plus qu’avant la crise. Et nous avons franchi une étape importante chez 

belairdirect, où trois quarts des clients interagissent maintenant avec  

nous en mode numérique.

Nous avons également apporté des améliorations aux produits 

d’assurance des particuliers pour répondre aux besoins des clients, 

en accélérant la promotion de notre programme de télématique et en 

bonifiant les garanties et les protections en assurance des biens.

Renforcer la distribution demeure une de nos priorités. BrokerLink a 

franchi un cap important l’an dernier en générant plus de 2 milliards de 

dollars en PDS, et nous nous sommes fixé une nouvelle cible de 3 milliards 

de dollars. Nous continuerons de déployer l’assurance. simplifiée. chez 

belairdirect. Le fait de simplifier nos produits et d’améliorer le processus 

d’indemnisation et l’expérience numérique facilitera l’achat de nos 

produits en ligne et les interactions que les gens ont avec nous. Le rapport 

qualité-prix deviendra un aspect de plus en plus important après la 

pandémie, et belairdirect est bien positionnée pour s’adapter à ce virage.

Nous avons presque terminé l’intégration de La Garantie, Compagnie 

d’Assurance de l’Amérique du Nord, et de Frank Cowan Company, et 

avons annoncé l’acquisition de RSA en novembre dernier.

L’acquisition des activités de RSA accroîtra notre leadership de 30 % 

au Canada et ajoutera à notre portefeuille des offres complémentaires 

en assurance des entreprises et une marque réputée en assurance de 

groupes, Johnson Insurance. Le Canada est le marché où nous voyons  

les occasions les plus intéressantes de créer de la valeur pour favoriser 

notre surperformance, élargir notre offre aux courtiers et fournir un 

service à la clientèle hors du commun.

2. Devenir un chef de file des solutions spécialisées

Les primes des Solutions spécialisées ont augmenté pour s’établir à 

3 milliards de dollars en 2020. Nous avons donc atteint notre objectif  

initial et sommes sur la bonne voie pour générer 6 milliards de dollars en  

PDS d’ici 2025. Nous pensons pouvoir atteindre un ratio combiné égal  

ou légèrement supérieur à 90 %, mais la pandémie a quelque peu ralenti 

nos progrès à ce chapitre au cours de la dernière année.

Nous avons élargi nos capacités de distribution avec l’acquisition 

d’International Bond & Marine Brokerage (IB&M), un cabinet de courtage 

privé qui se spécialise dans les marchés commerciaux internationaux. 

IB&M et Frank Cowan Company constituent d’importants investissements 

dans le réseau d’agences générales de gestion, où nous voyons des 

possibilités de générer un flux intéressant de bénéfices tirés de la 

distribution et de mettre à profit nos capacités de souscription.  

Nous désirons en faire plus au sein de ce réseau.

Nous avons aussi annoncé un nouveau produit pour la cybersécurité 

fourni en partenariat avec Resilience Insurance. Nous mettons maintenant 

l’accent sur 20 secteurs spécialisés, dont neuf où nous servons à la fois  

le Canada et les États-Unis. Enfin, nous avons regroupé nos capacités  

nord-américaines en assurance spécialisée sous une seule marque :  

Intact Assurance Solutions spécialisées.

Grâce à l’acquisition de RSA, nous étendrons et développerons notre 

réseau de distribution en ajoutant une expertise et des capacités 

internationales en Europe en vue de créer un chef de file des solutions 

spécialisées générant plus de 4 milliards de dollars. Nos équipes 

d’assurance spécialisée voient également là une occasion intéressante  

de renforcer notre leadership sur la scène internationale dans les  

secteurs de l’assurance maritime, des biens spécialisés, de la 

responsabilité professionnelle et de la responsabilité civile des 

administrateurs et dirigeants. Nous ne manquerons pas non plus  

de tabler sur le solide réseau mondial de RSA pour alimenter plus 

rapidement notre surperformance.

3.  Renforcer notre position de chef de file au Royaume-Uni  

et en Irlande

Nous allons faire notre entrée à grande échelle sur deux marchés 

d’envergure, soit au Royaume-Uni et en Irlande. Riche d’une histoire 

de 300 ans, RSA a une forte présence au Royaume-Uni et jouera un rôle 

important en tant que plaque tournante pour notre nouvelle organisation 

afin de créer une expérience client hors du commun et de contribuer à 

notre succès futur.

Même si ces marchés sont nouveaux pour nous, les produits et les 

concurrents ne le sont pas. RSA est un chef de file en assurance des 

entreprises et en assurance des biens des particuliers – nous avons 

surclassé l’industrie au Canada dans les mêmes secteurs d’activité  

et, dans bien des cas, contre les mêmes joueurs.

Nous nous réjouissons à l’idée de collaborer avec RSA pour tirer parti de 

ses forces et partager avec elle notre expertise de base en matière de 

données, de sélection des risques, d’indemnisation et de gestion de la 

chaîne d’approvisionnement dans le but de toujours surclasser l’industrie.

Scott Egan continuera de diriger les activités britanniques et 

internationales après la clôture de la transaction, ce qui envoie un 

message fort aux gens, aux courtiers et aux clients de RSA : nous croyons 

en l’entreprise. Scott est un dirigeant impressionnant, le courant passe 

bien, et ce sera un plaisir de l’accueillir dans le comité de direction d’Intact.

Lettre du chef de la direction
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« Pour faire preuve de leadership 
en temps de crise, il faut avoir 
de l’expérience et beaucoup de 
détermination. Nous avons pu 
compter sur l’attitude positive de 
nos gestionnaires, la volonté de nos 
employés d’en faire plus et notre 
solidité financière pour offrir de  
l’aide aux gens dans le besoin  
et, parallèlement, poursuivre  
notre stratégie. »
Charles Brindamour, chef de la direction

4. Transformer nos avantages concurrentiels

La transformation de nos avantages concurrentiels est un élément  

central de notre approche axée sur la surperformance. Nous avons atteint  

notre objectif, qui est de surclasser le RCP de l’industrie de cinq points et 

d’augmenter notre RONPA à un taux annuel à long terme de 10 %.

Cette approche nous permet de générer de la valeur pour les clients et 

crée des conditions difficiles à reproduire. Notre expertise de pointe, 

perfectionnée pendant des décennies, sera très importante durant 

l’intégration de RSA.

Notre savoir-faire, notre accès inégalé à des données et le rythme 

impressionnant auquel les clients adoptent le numérique ont contribué  

à rehausser l’expérience des clients et notre efficacité opérationnelle  

en 2020.

Notre équipe d’experts en intelligence artificielle a grandi de plus  

de 40 % cette année et nous avons doublé nos modèles qui sont en 

production. Nous avons conçu la prochaine génération d’algorithmes 

pour améliorer la segmentation et la sélection des risques, en plus de 

lancer nos premiers robots conversationnels pour les secteurs des  

ventes et de l’indemnisation.

Nous continuons d’enrichir l’expérience d’indemnisation que nous 

offrons aux clients. Grâce à notre application mobile, les clients peuvent 

désormais présenter une réclamation et téléverser des photos pour 

qu’elle soit évaluée par voie numérique – près de 40 % des réclamations 

admissibles sont maintenant traitées de cette façon.

Nous avons fait l’acquisition de Restauration On Side – un chef de  

file canadien de la restauration résidentielle – il y plus d’un an.  

Nous avons aidé l’entreprise à faire croître son chiffre d’affaires de plus 

de 20 %, à étendre ses activités dans sept provinces et à améliorer ses 

marges d’un tiers. Nous avons également réduit les délais de traitement 

des réparations de 15 %, ce qui a grandement amélioré le niveau 

de satisfaction des clients. L’équipe d’On Side fait du bon travail et 

l’entreprise connaît un très bon élan.

Avec l’acquisition de RSA, nous ferons croître le chiffre d’affaires de 

deux tiers et disposerons ainsi d’une capacité inégalée d’augmenter 

les investissements dans les données, la sélection des risques, 

l’indemnisation et la gestion de la chaîne d’approvisionnement.

Finalement, nos excellentes équipes qui gèrent les placements et le 

capital ont fait preuve d’une rigueur remarquable durant cette année 

mouvementée. Quand la crise a éclaté au début de mars 2020, elles ont  

agi rapidement pour protéger notre bilan et améliorer les liquidités.  

Ces mesures précoces, ainsi que la discipline de nos équipes tout au long 

de l’année, nous ont donné la flexibilité nécessaire pour offrir des mesures 

d’allègement aux clients et protéger nos employés, et elles ont fourni  

les conditions idéales pour l’acquisition de RSA.

5. Investir dans nos gens

Nos gens sont au cœur de notre stratégie – c’est pourquoi être un 

employeur de choix et avoir une équipe très engagée font partie de  

nos grands objectifs stratégiques. Nous tenons à ce que les employés 

aient l’occasion de façonner l’avenir, de réussir en équipe et d’évoluer  

avec nous.

Nous sommes plus conscients que jamais de l’importance d’investir dans 

nos gens. En mars 2020, en l’espace de deux semaines, presque tous nos 

employés ont commencé à travailler de la maison. Nous avons investi 

rapidement dans l’infrastructure TI et les outils nécessaires pour travailler 

virtuellement. Et nous avons renforcé la communication dans l’ensemble 

de l’organisation et amélioré le soutien en santé mentale.

Nous avons continué de rehausser l’expérience des employés tout 

au long de l’année. Nous avons investi dans le déploiement d’outils 

de collaboration numériques et dans une nouvelle plateforme 

d’apprentissage en ligne pour aider nos employés à s’adapter et à  

réussir et pour nous préparer à la façon dont le milieu de travail  

évoluera dans l’avenir.

La crise de la COVID-19 a également mis à l’avant-plan plusieurs enjeux 

de justice sociale, dont le racisme systémique. Toute la société en a 

pris conscience. Mon équipe de direction et le conseil d’administration 

comptent accélérer la mise en œuvre de notre stratégie de diversité et 

d’inclusion en prenant des mesures concrètes qui vont remédier aux 

lacunes dans notre organisation.

Nous allons, entre autres, ajouter un nouvel objectif stratégique pour 

veiller à ce que nos équipes de gestionnaires et d’employés soient à 

l’image des collectivités que nous servons. Nous nous fixerons aussi de 

nouvelles cibles pour accroître la diversité à tous les paliers de gestion –  

y compris au sein du conseil d’administration et du comité de direction.

Malgré les défis, nous avons obtenu des résultats d’engagement records 

en 2020 et nos gens ont maintenu la cadence. Jour après jour, ils étaient 

là pour nos assurés, nos courtiers et les collectivités. Je tiens à les féliciter 

pour la détermination, la souplesse et l’empathie dont ils ont fait preuve  

au cours de la dernière année.

Un des aspects gratifiants de poursuivre notre expansion par acquisition 

est la capacité d’amener de nouveaux talents dans la famille Intact 

rapidement. Cela nous donne l’occasion de bâtir la meilleure équipe,  

où tous adoptent une approche axée sur la surperformance.  

Chers collègues de RSA, j’ai hâte de vous accueillir parmi nous et  

de voir ce qu’on réalisera ensemble.
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Contribution à la société et résilience climatique

La pandémie a causé un niveau de bouleversements dans la société qui 

est sans précédent depuis la Grande Dépression. Même s’il est impossible 

d’éliminer les problèmes sociétaux profondément enracinés du jour au 

lendemain, les entreprises peuvent se mobiliser rapidement pour prendre 

des mesures concrètes et faire partie de la solution.

Dans cette optique, nous avons cherché à redéfinir et à renforcer le 

mandat de contribution à la société d’Intact en ce qui a trait à la résilience 

climatique et à l’amélioration des conditions des enfants et des familles qui 

vivent dans la pauvreté. Nous travaillons sur un cadre pour évaluer dans 

quelle mesure nous contribuons à bâtir des collectivités résilientes;  

ces efforts s’inscrivent dans notre objectif stratégique d’être reconnus 

comme l’une des sociétés les plus respectées.

Aider les gens pendant la pandémie

Même si notre plan d’action concernant notre contribution à la société 

en est un à long terme, nous avons aussi mis l’accent sur des actions 

immédiates en 2020. Dans les jours qui ont suivi les mesures de 

confinement imposées à cause de la pandémie, nous nous sommes 

engagés à verser un montant initial de 2 millions de dollars pour aider 

les plus vulnérables de notre société. Voyant que la situation s’aggravait 

à cause de la pandémie, nous avons doublé ce montant pour le porter à 

4 millions de dollars. Que ce soit pour favoriser la sécurité alimentaire, 

offrir du soutien aux aînés ou une aide financière afin d’accélérer la 

recherche de traitements contre la COVID-19, nous avons saisi l’occasion 

de nous montrer à la hauteur de notre raison d’être.

Dans le cadre de notre campagne Générosité en action, en 2020,  

nous avons doublé le montant que nous versons en contrepartie des  

dons des employés. Ensemble, nous avons ainsi amassé plus de 

5,2 millions de dollars à l’échelle nationale au profit de Centraide et 

d’autres organismes communautaires – un parfait exemple de la façon 

dont nous incarnons notre valeur de générosité et dont nos employés 

continuent d’aider les gens dans le besoin.

Bâtir une société résiliente face aux changements climatiques

Même si la pandémie est très préoccupante, la menace et les effets 

continus des changements climatiques n’ont pas ralenti. La preuve : 

l’année 2020 arrive ex aequo en tête de liste des années les plus chaudes 

jamais enregistrées. Les changements climatiques sont un enjeu à 

plusieurs facettes et ils constituent, pour la société, une raison pressante 

de s’adapter à un monde où les phénomènes météorologiques violents  

et perturbateurs sont de plus en plus fréquents.

Pour Intact, les changements climatiques ne sont pas seulement un 

enjeu environnemental, social et de gouvernance (ESG) – ils sont pris en 

compte dans notre stratégie. En effet, la gestion des risques climatiques 

est intégrée à notre stratégie depuis plus de 10 ans et nous continuons 

de nous adapter. Au fil des années, nous avons pris plusieurs mesures 

pour gérer les effets des changements météorologiques, notamment 

en améliorant la sélection des risques et la tarification, en modifiant les 

produits, en apportant des améliorations à la chaîne d’approvisionnement 

et en mettant davantage l’accent sur la prévention, volet dans lequel nous 

avons également investi davantage. Pour en savoir plus à ce sujet, vous 

pouvez consulter notre rapport sur notre contribution à la société.

Les partenariats représentent un aspect important de notre approche  

de prévention. Durant la pandémie, nous nous sommes engagés à  

verser plus de 1,3 million de dollars à cinq nouveaux partenaires en  

adaptation climatique pour accélérer la recherche de solutions dans  

les collectivités. Par ailleurs, nous avons renouvelé notre partenariat de  

longue date avec le Centre Intact d’adaptation au climat à l’Université de  

Waterloo pour les cinq prochaines années. Nous travaillons avec le 

Centre Intact à établir des pratiques exemplaires qui limiteront les 

répercussions des inondations, des feux de forêt et de la chaleur extrême. 

Nous voulons avant tout renforcer la capacité de ces partenariats à créer,  

à valider et à déployer à grande échelle des solutions pour composer  

avec les effets des changements climatiques.

Autrement dit, la résilience économique passe par la résilience aux 

changements climatiques. Si le Canada veut prospérer et accroître sa 

compétitivité économique, l’adaptation et la résilience doivent être 

intégrées dans les politiques économiques. Nous avons la responsabilité 

collective de nous assurer que les communautés les plus vulnérables et 

les plus touchées par les changements climatiques sont résilientes face à 

ceux-ci, et nous continuerons de tabler sur nos forces pour les protéger.

Conclusion

Sachant que les bouleversements sociaux et économiques causés par 

la COVID-19 se feront probablement sentir pendant un certain temps, 

nous gardons toujours le cap sur le long terme. Le retour à la « nouvelle 

normalité » sera une responsabilité partagée et tant les gouvernements 

que les entreprises et la société en général devront coordonner les efforts 

dans ce sens.

Nous avons obtenu des résultats remarquables durant une année difficile, 

et je tiens à remercier nos gens partout en Amérique du Nord – vous avez 

vraiment mis les bouchées doubles.

L’acquisition de RSA nous permettra de mettre en œuvre notre stratégie 

encore plus rapidement et de renforcer davantage notre capacité à 

surclasser l’industrie – et nous nous réjouissons particulièrement à l’idée 

d’accueillir les employés de RSA dans la famille Intact.

Alors que nous amorçons l’année 2021, il ne fait aucun doute pour moi que 

nous avons la meilleure équipe, que notre entreprise est incroyablement 

résiliente et que nous sommes en très bonne voie de dépasser nos 

objectifs financiers.

Nous sommes prêts à continuer de générer de solides résultats et à aider 

nos collectivités et l’économie à se relever. Nous sommes enthousiastes 

quant aux possibilités qui nous attendent.

Charles Brindamour

Chef de la direction

Lettre du chef de la direction
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