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La raison d’être de notre entreprise est claire : 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. C’est pourquoi il est important pour nous de contribuer au bien-être de la société en général.

Nous

avons

fait

don

de

5,7 millions de dollars
à pas moins de 700 organismes
au Canada et aux États-Unis.

$

Dans l’entreprise, 54,1 % des
postes de gestion sont
occupés par des femmes1.

Nous avons sollicité l’opinion
de 1,7 million de clients lors
de sondages.

Nous avons lancé le réseau
d’employés WoMIN & Allies,
qui s’adresse aux femmes
issues de minorités visibles
et est dirigé par elles.

$

Nous avons fait don de 1,34 million
de dollars à 25 organismes Centraide
partout au pays – une somme équivalente
à celle amassée grâce à la générosité de
nos employés.

Nous avons annoncé un investissement
de 2,3 millions de dollars
dans 16 initiatives d’adaptation
aux changements climatiques.

Nous avons été reconnus comme un
Employeur de choix au Canada et
aux États-Unis par Kincentric pour notre
taux d’engagement des employés
élevé, notre leadership, notre
culture de rendement et notre
marque d’employeur.

Mise en garde relative aux énoncés prospectifs
Certains énoncés inclus dans le présent rapport concernant les plans actuels et futurs, les attentes et les intentions, les résultats, les niveaux
d’activité, le rendement, les objectifs ou les réalisations ou tout autre événement ou développement futur sont des énoncés de nature prospective.
Ces énoncés comprennent, entre autres, des déclarations concernant nos convictions et nos intentions, notre vision, nos priorités et nos objectifs
stratégiques, y compris nos actions liées aux changements climatiques, à la pauvreté infantile et à la présentation des risques climatiques.
Les lecteurs ne devraient pas se fier outre mesure à ces déclarations, étant donné que nos résultats et nos intentions pourraient différer
sensiblement des attentes exprimées ou sous-entendues dans ce rapport, en raison d’un certain nombre de facteurs. Tous les énoncés de
nature prospective contenus dans le présent rapport sont visés par ces mises en garde et les mises en garde figurant aux sections Mise en
garde concernant les énoncés de nature prospective et Gestion des risques du rapport de gestion pour l’exercice clos le 31 décembre 2019.
Intact Petites Lignes Droites Dessin, Intact Dessin, Intact Assurance Dessin sont des marques de commerce déposées d’Intact Corporation
financière. MCCentre Intact d’adaptation au climat est une marque de commerce d’Intact Corporation financière.
MD

belairdirect. et Dessin est une marque de commerce déposée de La Compagnie d’assurance Belair inc. utilisée sous licence. MDBrokerLink
et Dessin est une marque de commerce déposée de Brokerlink Inc. utilisée sous licence. Toutes les autres marques de commerce sont la
propriété de leur propriétaire respectif. © Intact Corporation financière, 2019. Tous droits réservés.

MD

1

La proportion de femmes occupant des postes de gestion en 2019 exclut le personnel de On Side et de Frank Cowan Company, deux acquisitions récentes pour lesquelles cette donnée n’est
pas disponible.
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Notre raison d’être, nos valeurs et notre conviction profonde

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. Nous avons
bâti notre entreprise dans cette optique – c’est
notre raison d’exister.

Nos valeurs sont notre phare :
elles orientent nos interactions
avec les clients, les employés
et les actionnaires, et notre rôle
dans la société.

Nous avons la ferme conviction
que l’assurance doit d’abord s’intéresser
aux personnes, et non aux choses.
C’est pourquoi nous avons adopté une
approche centrée sur le client et établi
des attentes claires pour nos gestionnaires
avec nos facteurs de succès en leadership.

Nos valeurs
Nos valeurs guident nos décisions et nous rappellent notre engagement à exceller à tous les niveaux. Nous ne ferons aucun compromis sur
nos valeurs, car elles sont tout aussi importantes que nos résultats.
L’intégrité
• Être honnête, ouvert et équitable
• Se ﬁxer des standards élevés
• Défendre ce qui est juste

L’engagement envers le client
• Être à l’écoute des clients
• Simpliﬁer l’expérience, trouver des solutions
• Offrir une expérience hors du commun

Le respect
• Être bienveillant
• Voir la diversité comme une force
• Favoriser l’inclusion et collaborer

L’excellence
• Agir avec rigueur, toujours se surpasser
• Accueillir le changement, s’améliorer chaque jour
• Célébrer les réussites tout en restant soi-même

La générosité
• Aider les autres
• Protéger l’environnement
• Rendre nos communautés
plus résilientes

Nos facteurs de succès en leadership
Vivre nos valeurs | Prendre soin des gens | Être ouvert et honnête | Assumer ses responsabilités | Provoquer le changement

Nos objectifs
Nos clients sont nos porte-paroles
• 3 clients sur 4 agissent comme nos porte-paroles
• 3 clients sur 4 échangent activement avec nous en mode numérique
Nos employés sont engagés
• Être un employeur de choix
• Offrir un milieu de travail qui attire les meilleurs talents et experts
Notre société est l’une des plus respectées
• Surclasser le RCP de l’industrie de 500 points de base
• Augmenter notre RONPA à un taux annuel à long terme de 10 %
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Il y a maintenant 10 ans, nous avons créé une entreprise gouvernée par sa raison d’être :
aider les gens, les entreprises et la société à aller de l’avant dans les bons moments
et à être résilients dans les moments difficiles. Cette mission guide toutes nos activités et
donne un sens à notre travail.
Au même titre que notre raison d’être, nos valeurs orientent nos décisions et sont le pilier de
notre succès. Elles font de nous ce que nous sommes et ce que nous avons toujours été :
une entreprise intègre, respectueuse, soucieuse des clients, désireuse d’atteindre l’excellence
et généreuse.
Notre approche de contribution à la société est empreinte de générosité, une valeur de
notre entreprise. Nous plaçons la barre toujours plus haut : nous aidons notre prochain,
nous protégeons l’environnement et nous renforçons la résilience de nos collectivités.
Notre action dans les domaines environnemental, social et de la gouvernance est ancrée
dans notre stratégie et guidée par des principes de saine gouvernance.

Charles Brindamour
Chef de la direction

Bâtir une société résiliente aux changements climatiques
Les changements climatiques sont un enjeu mondial dont les effets se font vivement
ressentir au Canada, où le climat se réchauffe en moyenne deux fois plus vite que
la moyenne planétaire1. Depuis les années 1970, chaque décennie a été plus chaude que la
précédente, et 2019 marque la fin de la décennie la plus chaude de l’histoire du pays2.
Les changements climatiques représentent une menace existentielle pour le secteur de
l’assurance et pour la société en général. Nous faisons face à cette réalité chaque
jour, et les clients aussi. Selon les scientifiques, les changements climatiques sont un
phénomène irréversible, et une multiplication des phénomènes météo extrêmes se dessine
à l’horizon. Il est donc impératif que nous aidions aujourd’hui la société à s’adapter aux
conséquences de demain.
Au Sommet des champions de la nature du printemps dernier, j’ai annoncé un investissement
de 2,3 millions de dollars dans des projets d’adaptation partout au pays qui aident
les Canadiens à se protéger contre les inondations, les feux de forêt et la chaleur
extrême. Certains de nos partenaires, notamment Community Forests International, au
Nouveau-Brunswick, protègent et restaurent des forêts anciennes pour endiguer
les inondations. D’autres, comme Sentier Urbain au Québec, plantent des arbres et
aménagent des jardins dans les villes pour atténuer les effets des îlots de chaleur. Lors du
Sommet, j’ai pu discuter avec le premier ministre Justin Trudeau de la nécessité de classer
les infrastructures naturelles parmi les infrastructures essentielles afin de protéger les
collectivités.
Il y a quatre ans, nous avons investi plus de 4 millions de dollars dans le Centre Intact
d’adaptation au climat (Centre Intact) de l’Université de Waterloo. En 2019, le Centre Intact
a continué à soutenir les Canadiens dans leur recherche de solutions pratiques pour
gérer les conséquences des changements climatiques. Il a formulé de nouvelles
recommandations sur les moyens de protéger les habitations et les bâtiments commerciaux
contre les inondations et, en collaboration avec l’Association canadienne de normalisation,
il a franchi un cap important en élaborant une norme sur la conception résiliente aux
inondations pour les nouveaux secteurs de développement résidentiel. Nous demeurons
fiers de notre partenariat avec le Centre Intact, qui aide la société à se protéger contre les
feux de forêt, les inondations et les épisodes de chaleur extrême.

1
2

Gouvernement du Canada (2019). Rapport sur le climat changeant au Canada.
Environnement et ressources naturelles (décembre 2019). Les dix événements météorologiques les plus marquants au Canada en 2019.
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L’adaptation est un défi trop grand pour qu’une seule organisation puisse en venir à bout à elle seule. Je préside l’Association de Genève,
un important groupe de réflexion international composé de 74 acteurs du secteur de l’assurance. À nos rencontres, des leaders du monde
entier se réunissent pour étudier comment le secteur peut tirer parti de ses capacités de gestion et de transfert des risques pour gérer les
effets des changements climatiques.
Les changements climatiques ne sont pas qu’un risque pour la société, ils sont aussi un enjeu économique. Il est plus important que jamais pour
les entreprises de tenir compte des changements climatiques dans leur stratégie. Nous avons observé l’intensification des effets des
changements climatiques il y a 10 ans et avons pleinement intégré notre approche d’intervention à notre stratégie. Gérer les risques climatiques,
c’est une de nos spécialités, et nos réalisations sur le front de l’adaptation parlent d’elles-mêmes. La fin ne justifie pas les moyens : la
façon dont nous protégeons protégeons les clients et les aidons à se relever après un sinistre est tout aussi importante. Notre mandat, c’est d’être
là pour eux.
Aujourd’hui, c’est vers notre propre entreprise que notre regard se tourne pour comprendre où nous pouvons réduire davantage notre empreinte
environnementale, particulièrement en ce qui concerne les émissions de carbone et la gestion des déchets. Nos employés militent
ardemment en faveur de cette réduction, et nous aurons des objectifs concrets à dévoiler en 2020.
S’attaquer aux causes profondes de la pauvreté infantile
La pauvreté infantile est un problème répandu et complexe au Canada. Nous avons investi dans la création de l’Indice canadien du bien-être
chez les enfants et les jeunes d’UNICEF Canada pour mieux comprendre les progrès réalisés par rapport à notre objectif de créer des
collectivités résilientes où tous les enfants peuvent s’épanouir.
Les résultats de la première enquête de l’indice sont alarmants : seulement 55 % des enfants se disent très satisfaits de leur qualité de vie.
Plus du quart d’entre eux se sentent tristes ou désespérés durant de longues périodes, et un sur trois dit éprouver chaque semaine des
symptômes associés à la détresse mentale. Les inégalités sociales et de revenus ont donné naissance à ces problèmes, et nous pouvons
aider à bâtir un avenir meilleur pour nos enfants.
Nous savons qu’aider les parents à développer les compétences nécessaires pour trouver un emploi de qualité est l’une des façons de briser
le cycle de la pauvreté. C’est pourquoi nous avons investi dans Le Moulin Microcrédits, une entreprise à vocation sociale qui facilite pour les
immigrants et réfugiés qualifiés l’obtention des titres de compétences canadiens dont ils ont besoin pour travailler dans leur domaine.
Il est important que nous prenions les devants pour aider les familles qui vivent dans la pauvreté. Notre partenariat avec Centraide en soutien
aux programmes qui contribuent au développement de la petite enfance et favorisent l’employabilité, le développement des aptitudes et les
possibilités de réseautage des parents se poursuit. Grâce à l’incroyable générosité de nos employés au Canada, nous avons pu faire un don
de 1,34 million de dollars à Centraide – une somme équivalente à celle amassée par notre personnel – dans le cadre de nos 25 campagnes
menées au pays avec l’organisme.
L’équipe de belairdirect œuvre toujours avec le Club des petits déjeuners, un partenariat dans le cadre duquel nous avons facilité la
distribution de 40 millions de déjeuners à des enfants partout au Canada. Plus de 130 de nos employés ont contribué à ce que des enfants
puissent démarrer leur journée et leur développement du bon pied.
Donner à nos employés les moyens de soutenir nos collectivités
Chaque jour, nos employés font preuve de générosité. En 2019, ils ont fait 15 570 heures de bénévolat, ce qui est impressionnant, et donné
plus de 430 000 $ à des causes qui leur tiennent à cœur. Nous avons amplifié leurs efforts par des dons équivalents aux leurs et faisons un
don pour chaque heure de bénévolat.
Des employés au sein des équipes responsables des communications, du développement organisationnel et des finances ont aidé la Roméo
Dallaire Child Soldiers Initiative (l’Initiative Dallaire) à regrouper ses programmes de recherche et de défense des droits et ceux de l’organisme
de bienfaisance britannique Child Soldiers International (CSI). Une fois les programmes regroupés, des employés de l’équipe du marketing
ont participé à la refonte du site Web de l’Initiative Dallaire pour refléter cette union.
Voyant l’engagement de nos employés à l’égard de l’Initiative Dallaire, nous avons décidé en 2018 de donner 1 million de dollars sur cinq ans
pour aider l’organisme à établir un centre de formation et d’apprentissage au Rwanda. C’est avec plaisir que je vous annonce que le centre
a commencé à travailler en 2019 avec les forces de sécurité et de maintien de la paix de l’Afrique de l’Est pour leur apprendre à prévenir le
recrutement et l’utilisation d’enfants soldats. L’organisme cherche maintenant à étendre sa présence aux pays ouest-africains en mettant sur
pied un centre en Sierra Leone. Je sais que nos employés continueront de se rallier à la cause et au travail essentiel de l’Initiative Dallaire.
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Incarner nos valeurs au quotidien
Chez Intact, nous considérons que l’assurance doit d’abord s’intéresser aux personnes, et non aux choses. Nous avions cette conviction il y a
10 ans et nous l’aurons encore pour les décennies à venir. Dans ce monde en constante évolution, il est impératif que les entreprises intègrent
pleinement leur contribution à la société et les considérations environnementales, sociales et de gouvernance à leur stratégie d’affaires.
Nous voulons être reconnus comme le meilleur centre d’intelligence artificielle en assurance au monde, celui qui façonne l’avenir de l’assurance
et, par le fait même, l’avenir du travail. Comme l’assurance est un secteur axé sur les gens, nos interventions sont en grande partie
motivées par l’empathie. Toutefois, nous ne pourrions pas y arriver sans avoir les meilleurs talents à nos côtés. Nous nous engageons à faire
preuve de transparence concernant notre utilisation de l’intelligence artificielle et de l’automatisation, et continuons d’élaborer des processus
pour évaluer l’incidence de l’intelligence artificielle sur notre entreprise et nos employés afin de nous assurer que notre stratégie d’intégration
conserve un côté humain.
Incarner notre valeur de respect veut aussi dire voir la diversité comme une force. Nous valorisons la diversité de nos collègues et de
leurs parcours, expériences et perspectives. Cette pluralité de points de vue change la dynamique et ouvre un monde de possibilités.
Cette approche fait partie intégrante de notre succès. Dans toute l’entreprise, 54 % des postes de gestion et 36 % des postes de vice-président
et d’échelons supérieurs sont occupés par des femmes.
Au moment de rédiger cette rétrospective de 2019, je ne peux ignorer les réalités de 2020. Au Canada, aux États-Unis et partout ailleurs,
nous devons faire face à l’impact de la pandémie de la COVID-19. La priorité pour Intact est le bien-être et la sécurité des employés.
C’est la meilleure façon de nous assurer d’être présents pour les clients, les courtiers et les collectivités quand ils ont besoin de nous.
Cette période, qui est difficile pour tout le monde, nous rappelle pourquoi Intact existe : pour aider les gens. Face à l’adversité, nos employés
font preuve d’une grande détermination et de beaucoup de souplesse, travaillant sans relâche pour nous permettre de respecter notre
engagement d’aider les gens, les entreprises et la société à être résilients dans les moments difficiles. Et, dans les bons moments,
toute notre équipe sera là pour les aider à aller de l’avant.
Se dépasser, ce n’est pas qu’une question de chiffres et de rentabilité pour nous. Ce sont nos convictions et notre raison d’être qui nous
poussent à vouloir aller plus loin. Et ce sont les valeurs que nous avons clairement définies pour notre entreprise qui guident toutes nos
actions. Ici, tout le monde met ses forces au service de nos actionnaires et de la société. Merci à nos organismes partenaires de nous
aider à rendre le monde meilleur, à notre conseil d’administration de nous conseiller et à nos employés de vivre nos valeurs au quotidien.

Charles Brindamour
Chef de la direction
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Notre plan de match
Pour réussir, nous devons tenir compte des commentaires et des perspectives de nos principales parties prenantes. Cela fait partie intégrante
de notre plan de match et nous aide non seulement à discerner les grands enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), mais
aussi à évaluer notre performance en la matière.

Les clients

La société

Notre culture est centrée sur les clients; c’est pourquoi nous
sommes résolus à surpasser leurs attentes et à leur offrir
une expérience remarquable. La défense de leurs intérêts
est un pilier de notre stratégie, car c’est par elle que nous
pouvons mieux comprendre leurs besoins et leur proposer
les meilleures solutions pour respecter nos promesses.
Nous avons mené environ 2 millions de sondages auprès
des clients et de discussions avec eux. Nous soutenons
aussi l’innovation en investissant dans la recherche et le
développement pour pouvoir offrir une vaste gamme de
produits aux particuliers et aux entreprises.

Nous considérons qu’il est important de contribuer à la
résilience des collectivités où nous vivons et travaillons. Nous
jouons un rôle actif pour leur venir en aide en appuyant des
ONG et en encourageant tous nos employés à faire preuve
de générosité et à s’impliquer dans leur communauté. Nous
nous impliquons également par l’entremise de la Fondation
Intact, qui encourage elle aussi nos employés à se montrer
généreux et investit pour aider la société à s’adapter aux
effets des changements climatiques et à s’attaquer aux
causes profondes de la pauvreté infantile.

Les employés

Les investisseurs

ll est primordial pour nous de créer un milieu de travail où les
employés se sentent motivés et peuvent donner le meilleur
d’eux-mêmes chaque jour. Voilà pourquoi nous sondons et
mobilisons nos employés de différentes façons, notamment
au moyen des réseaux d’employés et du sondage annuel sur
l’engagement. Nous leur donnons la chance de s’exprimer
sur les priorités et de faire directement part de leurs
commentaires à la direction par l’intermédiaire de tables
rondes, de webdiffusions et de l’intranet.

Nous accueillons à bras ouverts les interactions avec
nos actionnaires et croyons en l’importance d’avoir des
échanges directs, constructifs et réguliers avec eux pour
favoriser un dialogue ouvert et le partage d’idées. Le conseil
d’administration a adopté une politique et un plan
d’engagement des actionnaires pour donner à ces derniers
des occasions de rencontrer le président du conseil
d’administration. Par ailleurs, nous avons interrogé un certain
nombre d’investisseurs pour savoir quels étaient selon eux
nos plus grands enjeux ESG.
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Notre plan de match pour les 10 prochaines années
RENFORCER NOTRE POSITION
DE LEADERSHIP AU CANADA
Croissance du

RONPA

à un taux annuel
à long terme de

Expérience client
de premier plan

Engagement
numérique

Poursuite de nos efforts
de consolidation au Canada

Taille de notre
réseau de distribution

10 %

DEVENIR UN CHEF DE FILE NORD-AMÉRICAIN
DE L’ASSURANCE SPÉCIALISÉE
légèrement supérieur à 90 %

Développer nos forces
dans l’économie de partage

Consolider le marché
fragmenté

Optimiser
la distribution

Ratio combiné égal ou

TRANSFORMER NOS AVANTAGES CONCURRENTIELS
Devenir le meilleur centre d’intelligence
artificielle en assurance au monde

Vaste expertise en gestion de sinistres
et solide chaîne d’approvisionnement

Solide expertise en gestion
du capital et des placements

Surperformance
annuelle de

500 pdb

par rapport
au RCP
de l’industrie

INVESTIR DANS NOS GENS
Être un employeur de choix

Anticiper l'avenir du travail et aider les
employés à s'adapter à l'intelligence
artificielle et à l'automatisation

Être une destination de choix
pour les meilleurs talents et experts

Compte tenu de la raison d’être, des valeurs et de la stratégie que nous avons clairement définies pour notre entreprise, il était tout
naturel d’intégrer la performance ESG à notre plan de match : nous prenons en considération nos grands enjeux ESG dans notre
stratégie d’entreprise, et nos unités d’affaires et fonctions principales doivent répondre des résultats liés à la performance ESG.
Les grandes considérations ESG recoupent divers volets de notre stratégie d’entreprise et de notre plan de match, notamment les suivants :

Changements climatiques
Expérience client
Indemnisation
Confidentialité et sécurité des données
Avenir du travail
Milieu de travail

Événement de reconnaissance des employés à Toronto.
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Les clients
L’engagement envers le client est une de nos valeurs fondamentales. Et c’est au cœur de notre façon de mener nos activités : nous sommes
à l’écoute des clients, comprenons leurs besoins et respectons nos promesses.
Nous pensons que c’est un des aspects qui nous différencient des autres. C’est en offrant une expérience exceptionnelle aux clients et en les
aidant à repartir du bon pied rapidement que nous gagnons leur confiance. Nous voulons que trois clients sur quatre soient nos porte-paroles,
comparativement à la moitié d’entre eux aujourd’hui. En 2020 et dans les années à venir, nous continuerons d’être à leur écoute et d’améliorer
leur expérience.
Notre Politique d’engagement envers le client
Nous mettons tout en œuvre pour que les clients vivent une expérience hors du commun. Que ce soit par téléphone, par courriel ou
au moyen de nos applications, nous voulons que les clients puissent communiquer avec nous quand et comme ils le veulent. Et les employés,
les courtiers et les agents jouent tous un rôle essentiel pour leur offrir un excellent service.
Nous veillons à toujours traiter les clients de façon uniforme, équitable et transparente.
Pour appuyer nos efforts dans ce sens, nous avons mis en place une Politique d’engagement envers le client à laquelle adhèrent tous les
employés. Celle-ci s’applique à tous les aspects de l’expérience client et implique, notamment :
• de traiter les clients de façon uniforme, équitable et transparente;
• d’informer dûment les clients pour qu’ils prennent des décisions éclairées à l’égard des produits avant, pendant et après l’achat;
• d’offrir aux clients des produits et services conformes aux déclarations que nous faisons;
• d’avoir des procédures en place pour faciliter les démarches d’un client qui souhaite changer de produit, passer à une autre institution,
porter plainte ou présenter une réclamation.
Nous menons des sondages auprès des clients chaque année pour avoir leur avis. En 2019, nous avons sondé l’opinion de 1,7 million
de clients.
L’assurance simplifiée
Les clients peuvent acheter nos produits de différentes façons, qu’ils préfèrent le soutien complet et les conseils des partenaires de nos
réseaux de courtage ou encore la commodité du service en ligne simplifié de belairdirect. Nous voulons leur faciliter la vie, et c’est pourquoi
nous investissons dans la conception d’outils intuitifs qui leur permettent d’interagir avec nous plus aisément et qui simplifient l’assurance. En
voici quelques exemples :
• La soumission rapide. En répondant à quelques questions en ligne,
les clients peuvent obtenir une soumission en quelques minutes à peine.
• L’assurance basée sur l’usage (télématique). Nous renseignons les
clients sur leurs habitudes de conduite et leur donnons des conseils pour
conduire plus prudemment.
• Espace client. Notre portail en ligne accessible en tout temps permet aux
clients de consulter leur police d’assurance, leurs relevés de facturation et
l’état de leurs réclamations en temps réel.
• Les applications d’Intact Assurance et de belairdirect. Grâce à nos
applications mobiles, les clients peuvent consulter et gérer leurs polices
d’assurance auto et habitation, demander des services d’assistance routière,
accéder à automérite, soumettre des réclamations et en faire le suivi, et
passer en revue leurs renseignements de facturation. En 2019, une fonction
a été ajoutée pour qu’ils aient accès à une version électronique de leur
preuve d’assurance auto directement dans leur téléphone intelligent.
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Être là quand on a le plus besoin de nous – nos avancées en indemnisation
Nous prenons très au sérieux nos obligations envers les clients et considérons que chaque réclamation est importante. En 2019, près de
4 000 employés en Amérique du Nord ont traité plus de 495 000 réclamations.
Nous nous employons à améliorer l’expérience client en travaillant à réduire de moitié le délai de traitement des réclamations. Notre travail
porte sur quatre volets :
• Nous tirons parti des investissements dans la technologie. Par exemple, le premier avis de sinistre et le module photo ont simplifié
la soumission des réclamations; désormais, les clients n’ont qu’à répondre à 10 questions. Nous aidons également les clients à repartir
du bon pied plus vite grâce au remplissage automatique de certains champs, à notre démarche étape par étape intuitive et à la fonction
de téléversement d’images, qui nous permettent de traiter les réclamations jusqu’à 15 % plus rapidement.
• Nous avons connecté nos équipes d’indemnisation d’un océan à l’autre pour assurer une mobilisation rapide et un service à la
clientèle fiable. Grâce à notre récente acquisition de Restauration On Side, une entreprise de restauration d’habitations et d’entreprises,
nous voulons offrir une résolution plus rapide et de meilleure qualité aux clients qui soumettent une réclamation d’assurance
des biens.
• Notre guichet unique pour les réclamations d’assurance auto nous permet de superviser les réparations et de remettre les clients
derrière le volant jusqu’à 40 % plus rapidement.
• Durant une catastrophe, des objets précieux et des documents importants peuvent être endommagés. L’équipe d’On Side responsable
de la restauration du contenu est là pour atténuer les dommages, créer un inventaire des biens endommagés et déterminer ceux qui
peuvent être restaurés pour que les clients puissent repartir du bon pied plus vite.
Notre service d’indemnisation est au cœur de notre engagement envers les clients. Pour montrer à quel point c’est important pour nous, nous
maintenons la promesse d’Intact, qui stipule que, sauf en cas de catastrophe, si un client ne parle pas à un représentant dans les 30 minutes
suivant son premier appel, nous lui remettrons un chèque d’un montant équivalent à sa prime annuelle jusqu’à concurrence de 1 000 $. En
2019, sept clients ont reçu un chèque.
Prévenir les effets négatifs – renforcer la résilience des clients
Nous ne faisons pas simplement en sorte que les clients repartent du bon pied rapidement après un sinistre : nous aidons aussi les clients
et les collectivités à bâtir leur résilience. Voici comment nous nous y prenons :
• Dans les applications mobiles d’Intact Assurance et de belairdirect, les clients du secteur de l’assurance auto reçoivent des conseils
favorisant une conduite sécuritaire.
• Nous fournissons continuellement de l’information aux clients dans divers réseaux sociaux et dans les blogues d’Intact et de belairdirect.
Des conseils de prévention sont également offerts aux courtiers dans la plateforme en ligne qui leur est destinée.
• Le programme de subventions d’Intact pour les actions d’adaptation vise à financer des projets de renforcement de la résilience des
collectivités (pour en savoir plus, voir la section sur les changements climatiques à la page 20). De plus, dans son rapport intitulé
L’eau monte : protéger les maisons contre la menace croissante d’inondations au Canada, le Centre Intact d’adaptation au climat propose
des mesures de prévention économiques pour réduire le risque d’inondation dans les habitations.

Investir dans l’innovation
Notre branche de capital-risque, Intact Ventures, investit dans des entreprises qui redéfinissent le marché de l’assurance de dommages
grâce à leurs modèles d’affaires novateurs et aux nouvelles technologies, en plus de créer des partenariats avec elles. Nous voulons
demeurer un chef de file dans une industrie en constante évolution afin de servir au mieux les intérêts des clients, ainsi que ceux de notre
portefeuille de sociétés et de nos partenaires. Notre objectif est d’établir des partenariats avec des entreprises qui définissent notamment :
• l’avenir des transports;
• la façon dont nous tirons parti des mégadonnées et de l’intelligence artificielle;
• la façon dont les consommateurs et les entreprises choisiront de souscrire leur assurance dans l’avenir;
• le partage des risques, des actifs et des compétences.
Par exemple, nous avons investi dans les entreprises suivantes en 2019 :
• Acko : assureur qui s’appuie sur un modèle de service entièrement numérique et offre de la microassurance et des produits d’assurance
auto par l’entremise de partenariats de distribution novateurs.
• Lunewave : concepteur avant-gardiste qui propose un capteur radar économique et très efficace pour les systèmes avancés d’aide à la
conduite et les applications de véhicule autonome.
• TrueMotion : fournisseur d’une plateforme de télématique mobile utilisée par 17 assureurs dans le monde, dont 7 des 10 plus grands
assureurs aux États-Unis.
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• MSA Capital : fonds de capital-risque de démarrage établi en Chine qui se concentre sur la mobilité, l’intelligence artificielle,
les mégadonnées, les services Internet aux consommateurs et la génomique.
• ClimaCell : entreprise fournissant des données météorologiques hyperlocales via sa plateforme, HyperCast, et d’autres
interfaces utilisateur et applications pour aider les entreprises et les particuliers à prendre des décisions qui dépendent des
conditions météorologiques.
L’innovation au service du client – investir dans le développement des technologies
Nous investissons continuellement dans l’innovation dans l’ensemble de notre entreprise.
Nous avons été parmi les premiers à tirer parti de la prolifération des données et de
l’intelligence artificielle. Forts de nos plus de 1 400 experts des technologies, des équipes
de notre Lab de données au Canada et d’un futur labo à Hong Kong en 2020, nous
sommes plus à même de nous servir de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage
machine pour améliorer l’expérience client et nos activités.

Plus de 1 400 experts des technologies
créent de la valeur pour les clients.

60 %

Croissance du
personnel des TI
ces 6 dernières années

Grâce à nos investissements, notre fonction de TI s’est agrandie de 60 % et notre budget
de développement a presque doublé au cours des six dernières années.

Confidentialité et sécurité des données

889

Intact prend au sérieux la sécurité et la confidentialité et dispose d’équipes spécialisées
pour mettre à exécution ses plans de cybersécurité et de continuité des affaires. Notre
structure de cybersécurité, fondée sur les principes du National Institute of Standards
and Technology (NIST), est solide. KPMG, un cabinet d’audit de renommée mondiale,
a conclu au terme de son examen indépendant de notre posture de cybersécurité que
nous surpassions les résultats du secteur nord-américain de l’assurance dans 14 des
15 domaines de la sécurité.

956

1 010

1 107

1 254

1 420

150

136
165

98

2014

167

99

2015

168

117

102

2016

Infrastructures et opérations (en M$)

173

2017

191

2018

187

2019

Experts des technologies

Budget de développement (en M$)

Cadre d’Intact
pour la cybersécurité

Protection
Gestion des accès
Protection des données
Sécurité du périmètre
Sécurité des ressources humaines
Sécurité des ressources matérielles
Sécurité de l’information dans les opérations TI
Acquisition et développement de logiciels

(basé sur le NIST)

>

Rétablissement
Continuité des services TI

>

>

Organisation, gouvernance et risques liés à la sécurité de l’information
Gestion des biens TI
Sécurité de l’information chez les tierces parties

Résultats supérieurs à ceux du
secteur nord-américain de l’assurance
dans 14 des 15 domaines de la
sécurité (selon KPMG)

Intervention
Gestion des incidents de sécurité

>

>

◀

Détection
Détection des événements de sécurité
Tests de sécurité
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Nos pratiques de cybersécurité s’appuient sur le cadre du NIST1, une approche de gestion des cyberrisques reconnue dans le monde entier.
Notre processus de gestion de ces risques comprend cinq volets :
• Identification : systèmes, personnes, ressources, données et capacités de gestion des risques.
• Protection : conception et mise en œuvre de mécanismes pour protéger l’organisation contre un éventuel incident de cybersécurité.
• Détection : repérage rapide des cybermenaces.
• Intervention : capacité d’agir lorsqu’un incident est détecté pour circonscrire ses conséquences potentielles.
• Rétablissement : mise en place de mesures de rétablissement des services interrompus et tenue à jour des plans de résilience.
Notre approche en matière de sécurité repose sur quatre aspects clés :

Nous nous efforçons
d’empêcher les intrusions.
Seules les personnes autorisées
ont accès aux systèmes. Les
employés doivent se soumettre à
l’authentification à deux facteurs
et ne peuvent accéder aux
données qu’à partir d’ordinateurs
ou d’appareils mobiles approuvés
par Intact.

Nous nous efforçons
d’éviter les fuites.
Nous prévenons les fuites
de données : les sites Web
malveillants, les clés USB, la
messagerie Web et les principaux
services publics de stockage
infonuagique sont bloqués et les
maliciels et les virus, détectés et
éliminés.

Les employés n’ont accès
qu’aux données dont ils
ont besoin.
Les employés qui ne servent
pas directement les clients n’ont
pas accès aux données de ces
derniers.

Toutes les données chez
Intact laissent des traces.
Nous journalisons toutes les
activités et nous en gardons une
trace.

Formation des employés sur la sécurité des données
Tous les employés doivent suivre notre programme complet de formation sur la sécurité des données, InfoSec, qui contient 10 exercices
obligatoires portant sur quatre thèmes :
• L’ingénierie sociale
• La sécurité en ligne
• La protection des informations sensibles
• Le signalement des incidents
Des exercices d’hameçonnage sont effectués régulièrement pour tester la vigilance des employés et favoriser leur apprentissage en temps
réel. Nous revoyons continuellement nos programmes de formation afin que les employés soient bien outillés pour protéger les données
sensibles et signaler les activités suspectes.

L’équipe du marketing d’Intact fait du bénévolat auprès de la Société de Saint-Vincent de Paul de Montréal.
1

https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/CSWP/NIST.CSWP.04162018.pdf
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Confidentialité des données des clients
Les clients nous confient leurs données. C’est pourquoi nous avons créé la Promesse en matière de protection de la vie privée, qui
énonce nos responsabilités et nos droits en ce qui a trait à la collecte, à l’utilisation et à la communication des renseignements personnels.
Nous avons également mis au point un produit spécifiquement pour aider les clients à protéger leurs renseignements personnels :
mon identitéMC.
Les renseignements que nous recueillons dépendent des produits d’assurance que les gens demandent et souscrivent, des services
auxquels ils ont accès et qu’ils utilisent, de leur méthode de paiement et de la manière dont ils communiquent avec nous. La collecte de
renseignements se fait de plusieurs façons, notamment les suivantes :
• Les renseignements que les clients nous fournissent : Nous recueillons des renseignements personnels auprès des clients lorsqu’ils
se renseignent sur nos polices d’assurance, demandent une soumission et font une demande d’assurance, un paiement ou une réclamation
dans le cadre de leur police d’assurance. Ces renseignements comprennent des renseignements personnels comme le nom, les
coordonnées, l’état matrimonial, le numéro de permis de conduire, la description du véhicule ou des biens, les renseignements sur le prêt
ou l’hypothèque ainsi que des renseignements de paiement ou bancaires.
• Les renseignements que nous obtenons de tiers : Nous recueillons également des renseignements provenant de tiers, dans la mesure
où la loi le permet. Ces tiers incluent les agents et les courtiers d’assurance, les organismes gouvernementaux, les agences de
renseignements sur la consommation, les experts en sinistre, les entrepreneurs résidentiels, les ateliers de réparation automobile et
d’autres tiers qui peuvent transmettre des renseignements sur les clients ou fournir des services pour eux et pour leur véhicule assuré et
leurs biens assurés. Lorsque nous recueillons ces renseignements, nous le faisons en obtenant le consentement des clients ou en leur
confirmant que le tiers les a recueillis légalement et a le droit de nous les communiquer. Ces renseignements incluent, sans toutefois s’y
limiter, les renseignements personnels suivants :
§§ Dossier de conduite d’automobile et antécédents de sinistres
§§ Renseignements relatifs au crédit
§§ Rapports d’accident
§§ Déclarations de témoins
§§ Dossiers médicaux
• Appels, sessions de clavardage et autres communications : Il est possible que nous enregistrions les appels, les sessions de
clavardage et d’autres communications afin d’assurer la qualité de notre service à la clientèle, de confirmer nos discussions et les
directives des clients, de résoudre une plainte ou de former notre personnel. Si le client ne veut pas que ses communications soient
enregistrées, il peut nous l’indiquer en visitant un de nos bureaux, en nous avisant par la poste ou en nous envoyant un courriel.
• Témoins, pixels espions et autres technologies : Il est possible que nous utilisions des témoins, des pixels espions et d’autres
technologies pour identifier les clients sur notre site Web, recueillir des renseignements sur leur utilisation du site et leur permettre
d’accéder à certains de nos services en ligne. Les clients peuvent désactiver ces technologies.
Les clients peuvent retirer leur consentement à la collecte, à l’utilisation et à la communication de leurs renseignements personnels,
sous réserve de certaines limitations. Cependant, s’ils le retirent, il est possible que nous ne puissions plus leur fournir nos produits et
services d’assurance ou leur offrir le meilleur tarif pour leur police d’assurance. Ils peuvent également retirer leur consentement à la collecte,
à l’utilisation et à la communication de leurs renseignements personnels à des fins de marketing en communiquant avec notre Bureau de la
protection des renseignements personnels.

Notre équipe de cybersécurité est récompensée pour son travail de protection des données client.
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Notre milieu de travail
Nos employés savent qu’ils font bouger les choses, que ce qu’ils font est important. Ce sont eux qui aident les clients à repartir du bon pied
après un sinistre, qui mettent au point des produits innovateurs et qui simplifient la façon dont les courtiers font affaire avec nous. Nous
tâchons donc de créer un environnement où ils sont récompensés pour leur contribution et réalisent à quel point leur travail est essentiel au
succès de notre entreprise.
2019 en chiffres1

107 959 candidatures
nous ont été soumises
pour 3 430 postes vacants

18,2 % des employés
ont indiqué qu’ils faisaient
partie d’une minorité
visible2

26,7 % des employés ont
reçu une promotion, changé
de poste ou participé à des
prêts de service internes

55 % de tous les postes
de gestion3 au Canada
étaient occupés par des
femmes

67,9 % des

postes de chefs
d’équipe, de directeurs et
de directeurs principaux sont
pourvus à l’interne

Le plus ancien employé
travaille pour Intact depuis
plus de 47 ans

Âge
moyen
des
employés au Canada :

41 ans

Reconnue comme un employeur de choix au Canada et aux États-Unis, la société est fière de ses excellentes relations avec les employés.
Nos bureaux sont tous régis par les normes du travail applicables en Amérique du Nord. Nous respectons toutes les lois fédérales, provinciales
et des États sur l’équité salariale et sur les droits de la personne.
Promesse aux employés
Nous sommes fidèles à nos valeurs, nous travaillons avec énergie et passion et nous tenons à ce que les clients sachent que ce qui est
important pour eux l’est aussi pour nous. Nous voulons également bâtir une entreprise canadienne de premier plan dont les employés sont sa
plus grande force. La promesse que nous avons faite à nos employés repose sur quatre principes :
• Nous ne ferons aucun compromis sur nos valeurs d’intégrité et de respect, car elles sont aussi importantes que notre performance.
• Nous aiderons les employés à parfaire leurs compétences et à faire avancer leur carrière.
• Nous veillerons à ce qu’ils soient entourés d’une équipe solide et inspirante.
• Nous leur offrirons un programme complet de rémunération qui reconnaît leurs succès.

1
2
3

Les données de 2019 englobent le Canada seulement et n’incluent pas Frank Cowan Company ni Restauration On Side.
Ce pourcentage est basé sur les réponses des participants au sondage annuel sur l’engagement des employés
Par « postes de gestion », on entend tous les postes qui comportent des fonctions de gestion, des chefs d’équipe aux gens qui occupent les échelons les plus élevés dans l’entreprise.
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Avenir du travail
Nous avons élaboré un plan d’action à la mesure des occasions et des défis
que représentent l’évolution fulgurante de la technologie et l’avenir du travail
afin d’assurer le succès de nos efforts d’accélération technologique. Ce plan
d’action, qui devrait être déployé en 2020, a cinq volets :
• Embauche et recrutement : Recruter les meilleurs talents qui ont le désir
d’apprendre et de s’adapter à un contexte changeant.
• Fidélisation : Fidéliser les talents qui savent s’adapter.
• Apprentissage (formation et recyclage professionnel) : Aider les employés
qui pourraient être amenés à assumer de nouvelles fonctions à parfaire
leurs compétences.
• Cheminement : Proposer des parcours de carrière pour faciliter la transition
des employés.

Des employés célèbrent la Journée rose
internationale à Toronto.

• Refonte des systèmes et des processus : Déterminer les changements
à apporter aux systèmes et aux processus pour tirer parti de l’intelligence
artificielle et des possibilités qu’elle offre.

Des dirigeants ouverts aux échanges
Nos dirigeants sont présents, faciles d’approche et disponibles. Ils interagissent
avec les employés dans les cafétérias et les aires de détente, durant les séances
de rétroaction et les visites des différents bureaux du pays, où ils animent des
tables rondes et encouragent les discussions franches. La société organise
aussi régulièrement des assemblées ainsi que des forums régionaux et
sectoriels pour les différentes unités d’affaires. Voici quelques exemples
d’interactions de la direction avec les employés :
• Les rencontres trimestrielles des gestionnaires, animées en alternance par
un panel de dirigeants qui discutent de la performance de la société, de
sa stratégie et de l’engagement des employés.
• Le chef de la direction, Charles Brindamour, tient un blogue – Inter@ction –
sur la vision, les objectifs et la stratégie de la société.

Un employé fait du bénévolat dans une
banque alimentaire au Québec.

• Pour notre 10e anniversaire, des dirigeants et des employés ont tourné plusieurs
vidéos dans lesquelles ils se remémorent nos débuts et l’annonce de notre
marque et de nos valeurs.
• Durant les tables rondes trimestrielles, des dirigeants s’entretiennent avec des
employés de première ligne pour connaître leur point de vue sur les avenues
à explorer, les défis à relever et les façons de mieux servir les clients.
• Dans la série de vidéos « Excursion V.-P. », des vice-présidents et des employés
de première ligne visitent un lieu touristique local et échangent sur leur rôle
respectif pour mieux le faire connaître à l’autre.

Intact relève le Défi kayak Desgagnés au
profit de Jeunes musiciens du monde.
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Diversité et inclusion
En restant fidèles à nos valeurs, nous tâchons de créer un milieu ouvert, inclusif et accueillant où l’on célèbre la diversité. Le respect, qui est
une valeur fondamentale d’Intact, signifie voir la diversité comme une force et avoir une approche inclusive et collaborative. Nous considérons
que la diversité des perspectives stimule la créativité et qu’un dialogue ouvert favorise le respect et la confiance. Cette conviction est à la base
de notre parcours de diversité et d’inclusion, qui vise à créer un milieu de travail inclusif et accessible où tous les employés peuvent atteindre
leur plein potentiel.
Le conseil de la diversité et de l’inclusion est présidé par Louis Gagnon, président des opérations canadiennes d’Intact, et composé de
14 dirigeants qui se sont engagés à mettre en valeur la force de la diversité et l’importance de l’inclusion. Le conseil se réunit chaque trimestre
pour faciliter la mise en œuvre de la stratégie et du programme de diversité et d’inclusion d’Intact. Ces dirigeants travaillent activement à créer
un milieu de travail diversifié, inclusif et respectueux de tous les employés, à tous les niveaux de l’entreprise.
Toujours dans le but de renforcer la diversité et l’inclusion à tous les niveaux de l’entreprise, nous invitons les gestionnaires à participer à
notre programme sur la diversité, qui inclut un atelier en personne d’une demi-journée pour encourager les gens à valoriser les différences et
à apprécier les similitudes, et une formation sur le respect en milieu de travail. Les gestionnaires ont également accès à plusieurs modules
d’apprentissage en ligne pour les aider à former la meilleure équipe qui soit et à éviter les préjugés inconscients lors du recrutement.
Réseaux d’employés1
Les réseaux d’employés aident à promouvoir un milieu de travail diversifié et inclusif tout en appuyant l’engagement, le cheminement
professionnel et le réseautage des employés.
Le Réseau LGBT et alliés d’Intact offre des ressources au personnel LGBT (lesbienne, gai, bisexuel et transgenre) et à ses alliés afin de
créer un sentiment d’appartenance et d’inclusion. Ce réseau, dont font partie plus de 1 800 de nos employés, encourage l’inclusion de la
communauté LGBTQ+ au travail.
Faits saillants de 2019 :
• Lancement du Guide d’inclusion des personnes trans : Ce guide explique en quoi consiste une transition de genre et comment bien
soutenir une personne qui en effectue une dans une équipe. Il sert également à aiguiller les gens qui sont en questionnement ou qui n’ont
pas encore annoncé leur transition de genre à leur gestionnaire ou à leur équipe, et à leur montrer les ressources à leur disposition.
• Élargissement de la portée du Réseau LGBT et alliés à trois autres bureaux : Vancouver (Colombie-Britannique), Winnipeg (Manitoba)
et St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador).
• Mobilisation de la communauté : En 2019, des partenariats ont été établis avec d’importants organismes communautaires de partout
au pays, par exemple le centre The 519 de Toronto, l’organisme Qmunity de Vancouver, la Chambre de commerce LGBT du Québec de
Montréal et l’organisme Fierté au travail, qui a une portée nationale.
En 2019, nous avons mis sur pied le réseau d’employés WoMIN & Allies, qui s’adresse aux femmes issues de minorités visibles et est dirigé
par elles. Ce groupe a pour ambition de créer un environnement inclusif où tous sont représentés de manière égale et se sentent valorisés et
respectés. Il offrira des occasions de perfectionnement, de développement de carrière, de croissance personnelle et de réseautage à tous les
employés, mais surtout aux alliés et aux femmes issues de minorités visibles.
Dirigés par des femmes, les réseaux de femmes d’Intact offrent des occasions de réseauter, d’acquérir et d’affiner des compétences en
leadership, et de se développer sur les plans professionnel et personnel. En 2019, la branche torontoise, Womentum Toronto, a organisé deux
événements où des gestionnaires sont venues parler de leurs succès, de leurs échecs, de leur croissance et de leurs apprentissages.

1

Les réseaux d’employés sont accessibles à tous nos employés au Canada.
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Engagement des employés
Le taux d’engagement des employés a atteint un niveau record en 2019 et dépassé
la moyenne du secteur de l’assurance au Canada de 10 points et celle aux
États-Unis, de 17 points. Cette hausse nous a valu plusieurs prix :
• Pour la deuxième année consécutive, Intact fait partie des 25 meilleurs employeurs
au Canada selon Indeed, le plus important site de recherche d’emploi
au monde.
• Pour la cinquième année consécutive, Intact a été nommée Employeur de choix
au Canada par Kincentric. Intact a été reconnue pour son taux d’engagement
des employés élevé, son leadership, sa culture de rendement et sa marque
d’employeur.
• Intact a été nommée Employeur de choix aux États-Unis par Kincentric pour
la première fois.
• Reconnue comme Employeur de choix au Canada et aux États-Unis, Intact a
également reçu en 2019 cette distinction pour la région de l’Amérique du Nord.
• Intact a reçu le prix Choix des Employés de Glassdoor dans le cadre de son
classement des Meilleurs employeurs. Cette distinction s’appuie sur l’avis
des employés.
• Intact s’est placée au 20e rang du classement LindkedIn des 25 entreprises
les plus prisées.
• Pour la cinquième année consécutive, Intact a été nommée comme l’un des
meilleurs employeurs de la région du Grand Toronto. Cette distinction est
accordée aux employeurs dont le siège social est situé dans cette région
et qui se distinguent dans leur secteur en offrant un milieu de travail
exceptionnel et des programmes progressistes et avant-gardistes.
• Intact figure une fois de plus au palmarès des meilleurs employeurs pour les
jeunes Canadiens grâce à ses programmes qui attirent et fidélisent les jeunes
travailleurs.

®



Des employés manifestent leur joie de faire du bénévolat pour le Club des
petits déjeuners.
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Avantages sociaux
La rémunération pour Intact, c’est beaucoup plus que le salaire et le boni. Nous offrons aux employés permanents à temps plein et à temps
partiel qui travaillent au moins 21 heures par semaine des avantages sociaux concurrentiels qui comprennent des options d’assurance pour
soins médicaux et dentaires et d’assurance vie ainsi qu’un régime de retraite. Les employés ont ainsi à leur disposition des ressources et des
outils pour veiller à leur bien-être et à celui de leur famille.
Formation et développement
Dans le cadre de notre promesse aux employés, nous aidons ceux-ci à parfaire leurs compétences et à faire évoluer leur carrière chez Intact.
Nous leur proposons divers programmes et projets axés sur le développement professionnel et la croissance personnelle :
• Nos employés ont accès à plus de 2 500 formations dans CAMPUS, notre système national de gestion de l’apprentissage. Ces formations
sont offertes de diverses façons (en personne, en ligne ou sous forme de webinaires) et plus de 650 d’entre elles sont axées sur les
compétences générales et le développement du leadership.
• Une initiative nationale de formation et de développement centrée sur le client a été déployée à l’échelle de l’entreprise pour assurer une
expérience client hors du commun à tout coup.
• Un nouveau programme de formation en ligne sur le respect en milieu de travail a été créé pour que tous les employés connaissent notre
nouvelle politique et sachent comment l’appliquer.
• Intact a amélioré ses programmes de développement du leadership et conçu la série Prêt pour l’avenir – Le parcours Leadership Intact
pour les leaders à tous les niveaux de l’entreprise. Intact met tout en œuvre pour que ses gestionnaires et ses aspirants leaders acquièrent
des compétences qui aideront notre organisation à s’adapter à un avenir plus dynamique, collaboratif, connecté et axé sur l’innovation et la
technologie.
• Intact paye la cotisation annuelle aux associations professionnelles liées aux fonctions de l’employé (qui doit en respecter les conditions
d’affiliation). Intact couvre également les frais d’inscription et de permis d’exercice professionnel.
• Dans le cadre de sa Politique en matière d’indemnité d’études et de son Programme de primes pour développement professionnel, Intact
appuie généreusement les employés qui souhaitent poursuivre leurs études et terminent les formations admissibles.

Des employés soulignent notre campagne Centraide.
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Reconnaissance
Nous prenons notre travail au sérieux, mais savons aussi nous amuser. Pour créer
des liens à l’extérieur du travail, nos employés organisent plusieurs événements,
auxquels leur famille et leurs amis peuvent souvent participer.
Voici des activités organisées par l’équipe de planification des activités d’Intact
cette année :
• La soirée Friends & Family Night au Scotiabank Arena, où les employés, leur
famille et leurs amis ont patiné sur la patinoire des Maple Leafs de Toronto, fait
des paniers sur le terrain d’entraînement des Raptors ou tout simplement profité
des jeux, des activités, de la nourriture et des boissons sur place.
• Des activités estivales dans le cadre du programme OnTrack Summer’s Back :
barbecue, bar Tiki avec cocktails sans alcool, journée crème glacée, jeuxquestionnaires, prix et jeux en équipe.
• Des événements régionaux pour les employés (comme des activités sportives,
artistiques ou culturelles).

Des employés d’Intact à l’édition 2019 du
défilé de la fierté de Calgary.

• Des conférenciers du secteur invités par IFC Connections à parler de sujets
d’actualité comme les chaînes de blocs, l’intelligence artificielle et d’autres
thèmes susceptibles d’intéresser les employés.
• Des foires sur le bien-être (deux fois par année).
Pour notre 10e anniversaire, divers événements ont eu lieu au Canada et aux ÉtatsUnis le lundi 25 février 2019, notamment une reconstitution de la coupe du gâteau
de 2009. Une vidéo mettant en vedette le chef de la direction, Charles Brindamour, le
président des opérations canadiennes d’Intact, Louis Gagnon, et des employés a été
diffusée dans les bureaux en Amérique du Nord.
Respecter les autres veut également dire valoriser et reconnaître les efforts de ceux
qui en font toujours plus pour leurs clients et leurs collègues.
• Par le programme Bravo d’Intact, les employés peuvent exprimer leur gratitude
envers des équipes ou des collègues qui se sont surpassés pour faire une différence.
§§ Le programme Bravo comporte quatre niveaux. Le premier consiste à
envoyer à un collègue une carte virtuelle à partir du Centre de reconnaissance
pour souligner une occasion spéciale ou le remercier d’avoir mis les
bouchées doubles.

Une employée aide les familles dans
le besoin à Noël.

§§ Un employé peut aussi mettre un collègue en nomination pour un prix Bravo
(valeur de 50 $) ou BravoPlus (valeur de 100 $). Les gagnants peuvent
accumuler des points pour ensuite les échanger contre des articles du
catalogue Bravo, par exemple une paire de billets de cinéma ou un iPad.
Le formulaire de mise en nomination peut être rempli sur un ordinateur de
bureau ou un téléphone intelligent.
§§ En 2019, plus de 38 000 cartes virtuelles et prix Bravo et BravoPlus ont été
remis à des employés.
• Le prix Bravissimo est la marque de reconnaissance la plus élevée chez Intact. Il
est accordé aux équipes qui ont incarné nos valeurs de façon exemplaire dans le
cadre d’un projet qui a eu des retombées positives et durables pour la société. Un
total de 24 projets et presque 300 employés étaient en lice en 2019 pour ce prix
prestigieux pour le travail accompli en 2018.
§§ Les gagnants d’un prix Bravissimo peuvent participer à la Journée du
leadership, qui se déroule à Toronto, hors des bureaux de l’entreprise, et
s’accompagne d’une cérémonie de remise de prix et d’une réception. Lors
de cette cérémonie, le chef de la direction remet un trophée personnalisé à
chaque gagnant, qui reçoit aussi 5 000 points (valeur de 500 $) à échanger
contre l’un des articles du catalogue Bravo, qui en contient plus de 1 000
(appareil Google Home, cartes-cadeaux de détaillants, voyages, etc.).
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Données démographiques
Ventilation par sexe1
2019

2018

2017

Hommes

38,1 %

35,4 %

36,2 %

Femmes

61,9 %

64,6 %

63,8 %

Hommes

64,1 %

62,8 %

67,3 %

Femmes

35,9 %

37,2 %

32,7 %

Hommes

45,9 %

45,8 %

S. O.

Femmes

54,1 %

54,2 %

S. O.

Hommes

36,6 %

35,4 %

35,0 %

Femmes

63,4 %

64,6 %

65,0 %

Total2

Vice-présidents et échelons supérieurs3

Postes de gestion4

Personnel non-cadre5

Taux de roulement volontaire6
Total

Employés par région
2019

2018

8,7 %

8,7 %

Hommes

10,0 %

9,5 %

Femmes

8,0 %

8,2 %

Moins de 35 ans

16,4 %

15,9 %

De 35 à 55 ans

6,2 %

5,7 %

Plus de 55 ans

1,6 %

1,8 %

20,1 %

19,8 %

5,4 %

5,7 %

Moins de 2 ans de service
2 ans de service et plus

5%

8%

Ouest

18 %

Ontario
14 814

33 %

Québec

employés

Atlantique

37 %

États-Unis

Nombre d’employés
Temps plein

Temps partiel

Total de 20197

2018

2017

1 861

65

1 926

1 835

1 891

632

17

649

668

714

Manitoba

56

4

60

61

63

Nouveau- Brunswick

68

1

69

71

74

Nouvelle-Écosse

387

20

407

382

385

Terre-Neuve-et-Labrador

228

1

229

172

185

Ontario

5 324

124

5 448

4 723

4 855

Québec

Alberta
Colombie-Britannique

4 473

429

4 902

4 531

4 416

Saskatchewan

0

0

0

0

0

Yukon

0

0

0

0

0

1 114

10

1 124

1 106

–

14 143

671

14 814

13 549

12 583

États-Unis
Total

Les données de 2019 n’incluent pas Frank Cowan Company ni Restauration On Side.
Les données de 2017 n’incluent pas OneBeacon.
Comprennent tous les vice-présidents et les postes d’échelons supérieurs au sein de l’entreprise. Les données de 2017 n’incluent pas OneBeacon.
4
Par « postes de gestion », on entend tous les postes qui comportent des fonctions de gestion, des chefs d’équipe aux gens qui occupent les échelons les plus élevés dans l’entreprise. Les données
de 2017 ne sont pas disponibles.
5
Le pourcentage inclut Intact Corporation financière, belairdirect et BrokerLink, mais exclut OneBeacon et Frank Cowan Company.
6
Le pourcentage inclut Intact Corporation financière, belairdirect, BrokerLink et OneBeacon.
7
Le nombre total d’employés indiqué dans le Rapport annuel 2019 est d’environ 16 000 et comprend Restauration On Side, une entreprise de restauration d’habitations et d’entreprises qu’Intact
a partiellement acquise en 2019. Nous ne tenons pas compte de Restauration On Side dans le calcul des données présentées ici.
1
2
3
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Les changements climatiques
Au Canada, la fréquence des phénomènes météorologiques extrêmes a quintuplé ces 30 dernières années, et les pertes assurées qui
en découlent ont plus que doublé tous les 5 à 10 ans depuis les années 19801. En 2019, 12 événements météorologiques extrêmes
sont survenus au Canada et ont causé des dommages assurés totalisant 1,3 milliard de dollars, somme qui se classe au septième rang
des montants les plus élevés jamais enregistrés à ce chapitre2. Outre leurs répercussions économiques, ces phénomènes ont aussi un
coût humain considérable : en 2018, 61 % des 28 millions de personnes déplacées dans le monde ont été forcées de partir à cause de
catastrophes naturelles.
Les changements climatiques représentent une menace existentielle pour la société et notre industrie. Nous devons donc les gérer chaque jour
avec les clients et dans le cadre de nos activités. Il est de notre devoir d’aider les clients et la société à s’adapter aux effets des changements
climatiques, en particulier aux inondations, aux feux de forêt et à la chaleur extrême.

Gestion des risques climatiques
Le Groupe de travail sur l’information financière relative aux changements climatiques (GIFC) s’est montré particulièrement utile pour renforcer
l’importance de comprendre, d’atténuer et de communiquer les risques et les possibilités qui découlent des changements climatiques. Nous
appuyons les recommandations du GIFC, et c’est pourquoi, en novembre 2018, nous nous sommes joints au projet pilote en assurance
de l’Initiative financière du Programme des Nations Unies pour l’environnement (UNEP FI), un groupe de travail composé de 22 assureurs
du monde entier chargés d’exécuter ensemble les recommandations du GIFC. Dans le présent rapport et notre rapport de gestion, nous
présentons la façon dont les risques et les occasions liés au climat sont gérés chez Intact.
Gouvernance
Surveillance par le conseil d’administration
Le conseil d’administration intègre les facteurs ESG qui ont une importance majeure ou posent un grand risque, y compris les changements
climatiques, aux objectifs stratégiques à long terme d’Intact. Il s’assure, entre autres, que tous les facteurs de risque importants, notamment
ceux liés aux changements climatiques et à d’autres enjeux ESG majeurs, sont gérés et que les parties prenantes dans l’entreprise comprennent
bien et gèrent continuellement les répercussions potentielles sur nos activités.
La gestion des risques liés aux changements climatiques fait partie des responsabilités du comité de gestion des risques du conseil
d’administration. Cela inclut notamment la surveillance de la survenance et de la violence des catastrophes naturelles pouvant découler
des changements climatiques.
Rôle de la direction
La lutte contre les changements climatiques est ancrée dans nos valeurs, notre raison d’être et notre stratégie, et elle touche l’ensemble
de notre organisation. Les cadres supérieurs, y compris notre chef de la direction, Charles Brindamour, sont de fervents militants de la
lutte contre les changements climatiques et suivent de près les progrès de l’organisation dans la gestion des risques et des occasions
liés au climat. Le comité de gestion des risques d’entreprise, au sein du groupe responsable de la gestion des risques, considère les
changements climatiques et les catastrophes naturelles comme un risque émergent prioritaire pour nous. Le comité de gestion des
risques supervise également l’élaboration de stratégies pour gérer ces risques. Plus d’information à ce sujet se trouve à la section 14
(Changements climatiques) du rapport de gestion du quatrième trimestre de 2019.
Stratégie
Nous sommes particulièrement bien placés pour comprendre les effets des changements climatiques. Nous avons donc commencé à nous
y préparer dès la création de notre entreprise et avons inclus ces efforts dans notre stratégie.
Les risques physiques que posent les changements climatiques nous ont déjà poussés à repenser nos façons de faire : nous avons revu nos
produits d’assurance des biens des particuliers pour tenir compte des risques croissants d’inondation, et introduit une protection contre les
inondations causées par le débordement de cours d’eau en 2015. Ces initiatives ont été couronnées de succès et nous ont permis d’atteindre
un ratio combiné moyen inférieur à 90 % en assurance des biens ces cinq dernières années.

1
2

BAC (2019). Un guide d’information sur les phénomènes météorologiques extrêmes et l’assurance contre les inondations au Canada.
BAC (2020). Severe Weather Caused $1.3 Billion in Insured Damages in 2019.
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La transition vers une économie à faible intensité de carbone est l’occasion pour nous d’assurer de nouveaux secteurs et de diversifier
le bassin de risques que nous souscrivons. La prolifération des infrastructures vertes et naturelles contribue également à réduire les émissions
de carbone et à atténuer les conséquences des phénomènes météorologiques violents.
Nous prenons en considération les changements climatiques dans notre approche stratégique, ce qui nous permet de protéger ce qui compte,
de remettre les clients sur pied et de gérer les risques climatiques efficacement. La façon dont les changements climatiques sont intégrés à
notre stratégie d’entreprise est illustrée à la page 7.
Gestion des risques
Le comité de gestion des risques participe à l’évaluation des risques ESG qui menacent notre entreprise, y compris l’incidence potentielle
des changements climatiques et du nombre croissant de catastrophes naturelles sur ses activités et son rendement. La gestion des risques
climatiques fait partie des responsabilités du comité de gestion des risques et comprend la surveillance de la survenance et de la violence
des catastrophes naturelles pouvant découler des changements climatiques.
À mesure que la menace des changements climatiques et des catastrophes s’intensifie, nous en gérons les risques dans toute l’organisation
de la manière suivante :
• Nous améliorons la segmentation afin de mieux comprendre où sont les risques. Nous utilisons des modèles d’apprentissage machine
intégrant des données météorologiques, climatologiques et topographiques afin de dresser des cartes de risques météorologiques, comme
les pluies torrentielles, les chutes de grêle et les feux de forêt, auxquels les Nord-Américains sont exposés.
• Nous adaptons nos tarifs en fonction de l’étendue des risques liés aux changements climatiques. Nous avons apporté des changements
à la tarification de nos produits d’assurance des biens afin de refléter les récentes tendances en matière de catastrophes et de conditions
météorologiques difficiles.
• Nous réassurons certains risques pour limiter nos pertes en cas de catastrophes ou d’autres sinistres météorologiques importants.
• Nous investissons activement dans la recherche appliquée au Centre Intact de l’Université de Waterloo pour établir des pratiques
exemplaires et trouver des solutions pratiques et économiques afin d’aider les propriétaires, les collectivités, les gouvernements et les
entreprises à repérer et à réduire les répercussions des conditions météorologiques extrêmes et des changements climatiques, qu’il
s’agisse d’inondations, d’incendies ou d’épisodes de chaleur extrême.
• Nous diversifions encore davantage notre portefeuille d’assurance en augmentant l’apport des solutions spécialisées et en diminuant
notre exposition aux événements météorologiques par rapport à notre capital. Dans le cadre de notre stratégie de croissance, nous
continuerons à évaluer la complémentarité stratégique de certaines acquisitions potentielles, notamment leur influence sur la composition
de nos activités.
• Nous investissons dans notre chaîne d’approvisionnement afin d’éviter les pénuries de capacité en cas de catastrophe. Notre chaîne
d’approvisionnement en assurance des biens fait face à une demande croissante alors que nos collectivités affrontent des événements
météorologiques plus fréquents. Nous avons tiré parti de cette tendance en réalisant l’acquisition de Restauration On Side, la plus
importante entreprise de restauration de biens au Canada. Nous pouvons ainsi améliorer l’expérience client en accélérant et en simplifiant
le traitement des sinistres et en offrant des services de grande qualité.
• Nous sensibilisons la population en présentant des solutions qui peuvent être facilement mises en œuvre pour s’adapter aux
conséquences des changements climatiques, et les avantages qui en découlent.
• Nous bâtissons des collectivités plus résilientes aux changements climatiques au Canada en finançant des projets d’adaptation
aux quatre coins du pays. Plus d’information sur ces projets est fournie à la section Récipiendaires des subventions d’Intact pour les
actions d’adaptation.
Pour en savoir plus sur notre façon de gérer les risques climatiques, voir la section 14 (Changements climatiques) du rapport de gestion du
quatrième trimestre de 2019.
Indicateurs
Pour évaluer et gérer l’incidence de ses activités sur le climat, Intact utilise les indicateurs clés suivants :
• Intensité des émissions par unité de revenus (tonnes d’équivalent CO2 par million de dollars de primes directes souscrites), par employé
équivalent temps plein (tonnes d’équivalent CO2 par ETP) et par 1 000 pi² d’espace de bureau
• Émissions de GES de portées 1, 2 et 3
• Consommation d’énergie
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Depuis 2009, l’intensité des émissions d’Intact baisse continuellement, et nous nous attendons à ce que cette tendance se maintienne.
La majorité de nos émissions de portées 1 et 2 sont associées à la consommation d’énergie de nos bureaux. Or, nos locaux sont essentiellement
loués à bail et administrés par des propriétaires d’entreprise ou des gestionnaires immobiliers tiers, ce qui nous laisse peu de leviers d’action
directs. Nous continuerons néanmoins de trouver des moyens de réduire nos émissions. Pour en savoir plus, voir notre réponse au Carbon
Disclosure Project (CDP) en matière de changements climatiques en 2019.

Émissions de carbone
Consommation totale d’énergie
MWh

2019

20181

2017

102 300

109 544

83 066

Électricité

69 233

75 200

48 218

Gaz naturel et mazout

16 494

18 204

17 809

Essence, diesel, etc.

16 573

16 141

17 038

Émissions de GES (tonnes d’équivalent CO2)

14 263

15 032

15 416

Émissions directes (portée 1)

7 211

7 415

7 385

Émissions indirectes (portée 2)

4 002

4 884

6 227

Autres (portée 3)

3 050

2 733

1 804

Intensité des GES

1

Par million de dollars de primes directes souscrites

1,10

1,27

1,56

Par employé équivalent temps plein

0,76

1,08

1,08

Par 1 000 pi² d’espace de bureau

4,50

5,29

5,29

Les données de 2018 diffèrent de celles présentées dans le Rapport sur notre contribution à la société 2018, car elles ont été recalculées pour tenir compte de nos activités aux États-Unis.

Les émissions de GES sont calculées 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 par le CDP. 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.
Activités de la société
Intact fait des démarches pour réduire l’empreinte de ses activités :
• À notre bureau de Saint-Hyacinthe, nous avons réduit notre consommation d’énergie de 15 % en passant à l’éclairage DEL et en mettant à
niveau nos chaudières. On trouve sur place neuf chargeurs pour véhicules électriques ou hybrides.
• Notre partenaire TechReset a détourné 79 000 lb de déchets électroniques des sites d’enfouissement en 2019, soit 14 % de plus qu’en
2018 :
§§ 6 382 appareils (portables, ordinateurs de bureau, serveurs, périphériques) ont été réutilisés.
§§ 72 % ont été envoyés dans des marchés émergents, dont l’Inde, la Chine et le Pakistan.
§§ 28 % ont été remis à reBOOT Canada pour soutenir ses programmes qui aident les collectivités dans le besoin à se doter de
ressources technologiques :
• reLAY – fournit un accès Wi-Fi gratuit, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à plusieurs endroits à Toronto.
• reSTART – fournit des postes de travail remis à neuf aux demandeurs admissibles, initiative financée en partie par TechReset
et des dons d’entreprises.
• Youth Tool Kit – fournit des portables aux résidents à faible revenu et enseigne des connaissances de base en TI aux élèves
de quartiers défavorisés.
Les clients peuvent maintenant choisir d’obtenir tous leurs documents d’assurance sous forme numérique dans les applications d’Intact
Assurance et de belairdirect et dans Espace client, ce qui évite le gaspillage de papier.

La Fondation Intact et les changements climatiques
Nous tenons à créer un environnement où nos employés incarnent nos valeurs chaque jour. Celles-ci guident nos décisions et sont
essentielles à notre réussite : l’entraide est au cœur de toutes nos activités. Notre valeur de générosité nous pousse à viser toujours plus
haut en aidant les autres, en protégeant l’environnement et en rendant nos collectivités plus résilientes. La générosité est aussi la raison
d’être de la Fondation Intact, qui a pour mandat d’investir dans des organismes voués à rendre la société plus résiliente face aux effets des
changements climatiques.
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Inondations
Dans le sud du Canada, les précipitations de pluie moyennes ont augmenté de 18 % au cours des 100 dernières années1, ce qui fait des
inondations le type de catastrophe naturelle le plus coûteux et le plus fréquent au pays2. Aujourd’hui, un Canadien sur cinq risque de subir
une inondation3.
Depuis 10 ans, les réclamations d’assurance des biens pour dégâts d’eau présentées par des particuliers ont doublé pour représenter
aujourd’hui environ 40 % de tous les sinistres4, et les dommages causés par l’eau sont maintenant la première cause de réclamation en
assurance habitation5. Pour les Canadiens, les inondations sont éprouvantes tant sur le plan financier que sur le plan émotionnel. Selon le
Centre Intact d’adaptation au climat, le ménage moyen perd sept jours de travail après une inondation de sous-sol et, trois ans plus tard, la
moitié des propriétaires sont encore très stressés en cas de précipitations abondantes6.
En 2019, le Centre Intact a publié deux nouveaux rapports importants sur l’adaptation aux inondations au Canada :
• Faire face aux inondations : orientations pour renforcer la résilience des immeubles commerciaux au Canada
• L’eau monte : protéger les maisons contre la menace croissante d’inondations au Canada
Ses recherches sur la conception de collectivités résilientes face aux inondations ont éclairé l’élaboration de la récente Norme nationale
du Canada CSA W204 – Conception résiliente aux inondations pour les nouveaux secteurs de développement résidentiel et alimentent la
création de programmes de formation sur la résilience climatique pour les inspecteurs d’habitations et les courtiers d’assurance.
Neuf des partenaires d’Intact pour les actions d’adaptation contribuent également à la protection des Canadiens contre le risque d’inondation.
Pour ce faire, la plupart se tournent vers les infrastructures naturelles, en restaurant les milieux humides en Ontario et au Québec, en préservant
les forêts anciennes au Nouveau-Brunswick et en restaurant les berges et les littoraux au Québec et en Nouvelle-Écosse, par exemple.
L’un d’eux étudie la possibilité de mettre à découvert d’anciennes rivières à Montréal, et un autre veille à ce que les résidents de Calgary aient
des barils récupérateurs d’eau de pluie.
Ces projets contribuent ensemble à protéger les Canadiens de toutes les régions, à la maison comme au travail, contre les effets des inondations.

Le Centre Intact d’adaptation au climat aide les propriétaires à évaluer les risques d’inondation de leur maison.
Vincent et coll. (1er juin 2015). Observed Trends in Canada’s Climate and Influence of Low-Frequency Variability Modes.
Bureau du directeur parlementaire du budget (février 2016). Estimation du coût annuel moyen des Accords d’aide financière en cas de catastrophe causée par un événement météorologique.
3
Analyse commandée par le BAC du risque d’inondations fluviales et pluviales en zone résidentielle au Canada, d’après le parc résidentiel de 2015, exception faite des immeubles
d’appartements et des logements en copropriété.
4
Données internes d’Intact Corporation financière.
5
BAC (2015). La gestion financière du risque d’inondation.
6
Centre Intact d’adaptation au climat (2018). Après les inondations : les effets du changement climatique sur la santé mentale et la perte de temps de travail.
1
2
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Étude de cas : les infrastructures naturelles, la clé de l’adaptation
En avril 2019, les pluies abondantes et la fonte des neiges ont causé de graves
inondations en Ontario, au Québec et au Nouveau-Brunswick. Les dommages
assurés ont frisé les 208 millions de dollars1.
Des agriculteurs en amont d’Ottawa travaillent à protéger les collectivités contre les
inondations de cette intensité. Il y a une soixantaine d’années, la plupart des terres
agricoles étaient drainées par un réseau de tuyaux souterrains qui évacuaient
l’excédent d’eau vers un fossé situé à proximité.
« Lorsqu’il pleut abondamment ou que la neige fond rapidement, toute cette eau
est pompée dans les fossés en même temps. Le niveau des cours d’eau monte
instantanément et ça crée un effet boule de neige en aval, et c’est à ce moment
que les grosses inondations printanières se produisent », explique Kurt MacSweyn,
qui cultive le maïs, le houblon et le soja dans sa ferme près de la rivière Rigaud, à l’est
d’Ottawa.

Un agriculteur parle du programme
d’ALUS en Ontario.

Pour réduire les inondations en aval, M. MacSweyn a planté des arbres, des arbustes
et des plantes à fleurs le long de la rivière qui traverse ses 30 acres de terre. Grâce à
cette zone tampon, le débit d’eau s’écoulant de ses terres à la rivière diminue et, vu
l’effet filtrant, l’eau qui s’y déverse est plus propre.
Pour limiter le risque d’inondation, la nature peut être notre meilleure alliée. En effet,
le Centre Intact et le Bureau d’assurance du Canada ont découvert que les milieux
humides pouvaient réduire de 40 % les dommages dus aux inondations2.
M. MacSweyn participe à un programme d’ALUS Canada qui soutient financièrement
les agriculteurs et les éleveurs pour des projets favorisant une utilisation différente de
certaines parties de leur terre (plantation d’arbres, restauration de milieux humides,
aménagement de bassins de retenue, etc.) afin de réduire les risques d’inondation
pour les populations qui vivent en aval. Intact s’est associée à ALUS Canada pour
financer des projets dans les régions d’Ottawa, de Calgary et de Brandon, au
Manitoba. Jusqu’à ce jour, nous avons soutenu huit éleveurs et cultivateurs et avons
contribué à la réalisation
de projets d’infrastructures naturelles sur 217 acres de terre.

Une entreprise agricole de l’Ontario aide
à protéger des collectivités contre les
inondations.

Feux de forêt
Dans l’ensemble, la saison des feux de 2019 au Canada a été moins intense que les
deux précédentes, sauf en Alberta. Les incendies ont été à peu près aussi nombreux
qu’en 2018, mais ont brûlé une superficie 14 fois plus grande, ce qui place 2019 au
second rang parmi les pires saisons jamais enregistrées3. À noter que la plupart des
collectivités menacées par des feux de forêt se trouvent dans des régions dont la
superficie brûlée devrait augmenter de 50 % à 200 % en raison des changements
climatiques4.
Les feux de forêt sont extrêmement coûteux. Les incendies records qui se sont succédé
en 2017 et 2018 ont détruit plus de 600 bâtiments et forcé l’évacuation de plus de
70 000 résidents de la Colombie-Britannique. Les feux de forêt survenus en
2016 à Fort McMurray, dans le nord de l’Alberta, ont forcé l’évacuation de près de
90 000 personnes, détruit des milliers d’habitations et de bâtiments et entraîné des
pertes économiques frisant les 10 milliards de dollars5.

BAC (juillet 2019). Les inondations printanières dans l’est du Canada ont causé des dommages assurés de près
de 208 millions $.
2
BAC, Centre Intact d’adaptation au climat et IISD (2018). Lutter contre la hausse du coût des inondations au
Canada : L’infrastructure naturelle est une option sous-utilisée.
3
Environnement et ressources naturelles (décembre 2019). Les dix événements météorologiques les plus marquants
au Canada en 2019.
4
Conseil canadien des ministres des forêts (2017). Stratégie canadienne en matière de feux de forêt – Évaluation
décennale.
5
Alam et coll. Rapid Impact Assessment of Fort McMurray Wildfire.
1
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Soulignons que les conséquences des feux de forêt vont au-delà des dommages
matériels. En effet, la fumée dégagée peut parcourir une grande distance et rendre
malades les tout-petits, les aînés et les personnes à la santé déjà fragile. De plus,
la combustion des végétaux libère du dioxyde de carbone, ce qui accélère les
changements climatiques et augmente le risque que d’autres feux de forêt
surviennent.
Nos partenariats avec le milieu universitaire et des ONG protègent les Canadiens
contre les incendies. En recourant à l’intelligence artificielle, nos partenaires prévoient
où et quand des incendies risquent d’éclater, établissent après coup des stratégies
de prévention et prévoient une évaluation des risques pour aider les propriétaires à
protéger leur habitation. Ensemble, ils contribuent à la protection des 11 millions de
Canadiens qui, vivant à proximité de terrains boisés, sont exposés à des risques de
feux de forêt1.
Étude de cas : la protection incendie intelligente
Nous sommes bien placés pour savoir qu’un incendie est bouleversant sur les plans
financier et émotionnel : nous le voyons chez les clients. C’est pourquoi nous nous
sommes associés à Intelli-feu Canada (FireSmart Canada) afin de bonifier son
programme Home Partners, qui aide les propriétaires à se protéger contre les feux
de forêt.

Des pompiers formés par Intelli-feu aident
un propriétaire de l’Alberta à évaluer les
risques que présentent les feux de forêt
pour sa maison.

« Pour gérer les feux de forêt, il faut trouver l’équilibre entre le rôle naturel de ce
phénomène et la protection des vies humaines, des biens et de l’économie. Cela
demande une approche de gestion des risques globale qui combine atténuation,
préparation, intervention d’urgence et réhabilitation », explique Laura Stewart,
présidente d’Intelli-feu Canada.
Pour détecter ce qui pourrait alimenter un incendie, les pompiers formés par Intelli-feu
examinent d’abord la résidence, puis ce qui se trouve autour. Ils passent les lieux au
peigne fin : matériaux de construction, meubles de jardin, endroit où sont entreposées
les piles de bois, etc.
Grâce au partenariat avec Intact, Intelli-feu a créé un cours en ligne pour la partie
théorique de la formation et ainsi réduit la durée de celle-ci à un jour seulement,
ce qui a permis de former cinq fois plus de pompiers en Alberta. Résultat : plus de
gens peuvent faire évaluer leur résidence et prendre des mesures simples pour se
protéger contre les feux de forêt.

Des arbres détruits par un feu de forêt
près de Pressey Lake, en ColombieBritannique.

Depuis le début du programme Home Partners en 2016, plus de 1 100 résidences
ont été évaluées en Alberta, et le programme sera désormais offert en
Colombie-Britannique, en Saskatchewan et au Manitoba. Le Centre Intact s’est aussi
associé à Intelli-feu pour dresser, à l’intention des promoteurs et des constructeurs
d’habitations actifs dans des secteurs propices aux feux de forêt, une liste de
précautions à prendre pour construire les immeubles résidentiels en conséquence.

Une chercheure de l’Université de la
Colombie-Britannique apprend à recueillir
des échantillons d’arbres brûlés.

Brian Peter, Sen Wang, Tony Mogus et Bill Wilson (2006). Fire Risk and Population Trends in Canada’s Wildland–
Urban Interface, p. 33-44.

1
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Chaleur extrême
Au Canada, les étés se réchauffent. Environnement Canada anticipe qu’en 2050,
dans le sud du Canada, le nombre de jours où il fera plus de 30 °C1 quadruplera; pour
les Torontois, on parle de 65 jours où le mercure dépassera 30 °C2. Ce réchauffement
aura de profondes répercussions sur la santé des Canadiens, et plus particulièrement
des citadins.
L’exposition prolongée à la chaleur extrême peut conduire à des crampes de chaleur,
à un épuisement ou à un coup de chaleur, voire être mortelle, surtout pour les groupes
vulnérables, comme les aînés, les enfants, les femmes enceintes et les sans-abri3.
Il suffit de repenser à la vague de chaleur qui s’est abattue sur le Québec en
juillet 2018, faisant plus de 90 morts.
Dans les villes, où la végétation naturelle a fait place à des artères, à des bâtiments
et à des stationnements, la chaleur de l’été peut être emprisonnée et amplifiée. Par
conséquent, la température moyenne en ville est de 1 à 3 °C plus élevée
qu’en périphérie4. C’est ce qu’on appelle l’effet d’îlot de chaleur.

Maquette d’un projet de Nature Québec,
qui transformera un stationnement d’école
à Trois-Rivières en oasis de verdure pour
s’attaquer aux îlots de chaleur urbains.

Pour atténuer cet effet d’îlot et refroidir les villes, on peut utiliser les infrastructures
naturelles, notamment en plantant des arbres en milieu urbain, en installant des toits
verts ou en restaurant les milieux humides, les rivières et les étangs. Les partenaires
d’Intact pour les actions d’adaptation au Québec cartographient les îlots de chaleur
dans plusieurs villes pour cerner les zones à risque élevé et atténuent le phénomène
par la plantation d’arbres, la création de jardins urbains et des projets analogues.
Étude de cas : comment le verdissement de nos villes peut sauver des vies
Victoriaville, au Québec, est reconnue comme le berceau du développement durable,
mais le stationnement Pierre-Laporte, au centre de la ville, manquait de verdure, et sa
vaste surface asphaltée retenait et amplifiait la chaleur pendant l’été, ce qui créait un
îlot de chaleur potentiellement mortel.
Pour Nature Québec, le stationnement Pierre-Laporte représentait une occasion
unique de faire valoir l’efficacité d’une infrastructure verte pour atténuer les effets
des îlots de chaleur. Par son programme Milieux de vie en santé, cet organisme de
bienfaisance à vocation environnementale travaille avec la ville et d’autres intervenants
pour installer un pavage perméable, planter des arbres matures, aménager
un jardin pluvial et d’autres zones de végétation qui contribueront à rafraîchir
le secteur, tout en filtrant l’eau et en améliorant la qualité de l’air. Le projet sera
terminé en 2020.

Des bénévoles participent à la journée
communautaire de plantation de Coastal
Action pour lutter contre l’érosion côtière
en Nouvelle-Écosse.

Intact a formé un partenariat avec Nature Québec et son programme Milieux de vie
en santé pour soutenir sa collaboration avec Victoriaville, Sherbrooke et Trois-Rivières.
L’organisme cerne les quartiers où la population est la plus vulnérable aux îlots de
chaleur et réalise des projets de verdissement pour protéger les résidents contre la
chaleur extrême.
Son portefeuille de projets comprend la transformation du stationnement d’une école
et d’un centre communautaire par la plantation d’arbres, l’aménagement de jardins
potagers et l’installation d’un mur et d’un toit verts. En plus de rafraîchir des quartiers,
ces projets permettent de créer des espaces de rencontre où les gens peuvent se
réunir et renouer avec la nature en ville.
Santé Canada (2008). Santé et changements climatiques : Évaluation des vulnérabilités et de la capacité
d’adaptation au Canada.
2
Toronto Environment Office (2012). Toronto’s Future Weather and Climate Driver Study: Outcomes Report.
3
Ibid.
4
Santé Canada (2008). Santé et changements climatiques : Évaluation des vulnérabilités et de la capacité
d’adaptation au Canada.
1
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Étude de cas : encourager la prochaine génération à trouver des solutions
novatrices d’adaptation au climat
Nous nous associons à l’Expo-sciences pancanadienne pour donner 100 000 $
par année afin d’encourager les jeunes scientifiques du pays à trouver des solutions
pratiques pour gérer – aujourd’hui et demain – les effets des changements climatiques.
Les inondations le long du fleuve Saint-Jean sont devenues la norme. Des crues
printanières sans précédent à Fredericton, au Nouveau-Brunswick, ont causé des
millions de dollars de dégâts en 2018 et en 2019. Deux adolescents, Cynthia Cui
et son frère Leo, voulaient trouver une manière de réduire les répercussions de ce
phénomène sur leur ville.
À partir de données sur les conditions climatiques locales et les inondations passées,
ils ont créé un algorithme d’apprentissage machine pour prévoir les inondations.
« Notre modèle peut prévoir 63 % des inondations, explique Leo. Nous avons comparé
nos prévisions avec celles des professionnels, et les nôtres sont plus justes
dans 74 % des cas. »

Cynthia et Leo Cui présentent leur projet
récompensé par Intact à l’Expo-sciences
pancanadienne, à Fredericton.

Chez Intact, nous attachons une grande importance à l’esprit critique et à l’innovation,
et c’est pourquoi nous parrainons le prix Intact pour la résilience aux changements
climatiques à l’Expo-sciences pancanadienne. Les juges de l’édition 2019, tenue
à Fredericton, ont été étonnés par la justesse du modèle et ont décerné à Cynthia
et Leo le prix de la catégorie sénior.
L’exposition met en vedette les scientifiques en herbe les plus brillants au Canada.
Notre prix récompense des élèves qui proposent des solutions concrètes pour aider
les Canadiens à prévoir, à prévenir, à gérer ou à réduire les effets des phénomènes
météorologiques extrêmes comme les inondations, les incendies, l’érosion côtière et
les tempêtes de grêle. Nous sommes d’avis qu’en faisant de la découverte et de la
recherche scientifiques une priorité, nous pouvons mieux nous préparer à ce qui
nous attend et contribuer à protéger les Canadiens contre les catastrophes naturelles.
Pour Cynthia et Leo, l’exposition n’était qu’un début. Ils comptent perfectionner
le modèle en y incorporant de nouvelles variables et des techniques avancées
d’apprentissage machine pour qu’il donne des résultats plus justes.
L’expo accueille les jeunes scientifiques les
plus brillants du secondaire.

Un élève présente son projet sur
l’automatisation de la détection des feux de
forêts et les probabilités qu’ils surviennent.

Une élève présente son projet scientifique
au public à l’Expo-sciences pancanadienne.
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Récipiendaires des subventions d’Intact pour les actions d’adaptation
Les subventions d’Intact pour les actions d’adaptation s’adressent à des organismes de bienfaisance qui contribuent à protéger les Canadiens
contre les effets des changements climatiques. En 2019, nous avons annoncé un investissement de 2,3 millions de dollars dans 16 initiatives
d’adaptation aux changements climatiques.
À L’ÉCHELLE NATIONALE
ALUS Canada
Thème du projet : Mettre en place des projets d’infrastructures naturelles dans des collectivités situées
en amont de centres urbains
Montant : 248 840 $
Description : ALUS Canada met en place de projets d’infrastructures naturelles sur des terres agricoles
marginales ou peu productives pour réduire les risques d’inondation à Calgary, à Ottawa et à Brandon,
au Manitoba.
Réalisations à ce jour :
• Dans le cadre de projets d’infrastructures naturelles, 217 acres de terre ont été restaurés.
• On compte 8 propriétaires de ferme et de ranch nouvellement inscrits au programme d’ALUS.
• Dans des municipalités rurales autour de Calgary, 3 nouveaux programmes communautaires d’ALUS
ont été implantés.
Conservation de la nature Canada
Thème du projet : Protéger et restaurer les milieux humides
Montant : 155 000 $
Description : Protéger et restaurer les milieux humides de l’Ontario et du Québec pour aider à réduire
les effets des tempêtes violentes.
Réalisations à ce jour :
• Quatre nouveaux milieux humides ont été créés (cinq acres au total).
• Soixante acres d’habitats naturels ont été restaurés pour réduire les inondations et la pollution diffuse.
Green Learning Canada Foundation
Thème du projet : Le temps violent – Parler aux jeunes des phénomènes météorologiques extrêmes et leur
montrer comment s’y préparer
Montant : 144 000 $
Description : Sensibiliser les jeunes aux risques d’inondation pour qu’ils protègent leur école et leur maison.
Réalisations à ce jour :
• Quelque 400 jeunes ont participé à une version bêta du programme de sensibilisation aux inondations.
• À ce jour, 80 enseignants (environ 2 000 élèves) se sont inscrits au programme de sensibilisation aux
inondations de 2019-2020.
FireSmart Canada (ou Intelli-feu Canada)
Thème du projet : Programme Home Partners
Montant : 125 000 $
Description : Concevoir un système standardisé pour des évaluations sur mesure, détaillées et fiables des
risques de feux de forêt, qui permet également de mesurer la réduction des risques pour les habitations.
Réalisations à ce jour :
• Un cours en ligne a été créé pour les pompiers dans le cadre du programme Home Partners de l’organisation,
permettant ainsi à 500 d’entre eux, au lieu de 100, d’être formés en un an.
• Des préparatifs sont en cours pour étendre le programme de l’Alberta jusqu’à la Colombie-Britannique,
à la Saskatchewan et au Manitoba.
• Des étudiants d’été dans des casernes de pompiers à Wood Buffalo et à Fort McMurray ont effectué
350 évaluations initiales à l’aide d’un nouvel outil d’évaluation initiale.
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COLOMBIE-BRITANNIQUE
Université de la Colombie-Britannique
Thème du projet : Les grands incendies et le besoin pressant de s’adapter aux changements climatiques
pour renforcer la résilience des collectivités, leurs mesures de prévention et leur capacité à se relever après
un incendie
Montant : 250 000 $
Description : Concevoir des stratégies de reprise après un incendie pour prévenir d’autres feux de forêt
et augmenter la résilience climatique dans 21 communautés au Canada.
Réalisations à ce jour :
• Plus de 300 arbres portant des cicatrices causées par le feu ont été analysés et 1 000 carottes de sondage
ont été prélevées sur des arbres.
• L’équipe conçoit des modèles statistiques montrant la composition et la structure des forêts avant l’arrivée
des colons européens, et la relation entre le moment du dernier feu de forêt, la densité des forêts et les taux
de croissance des arbres dans les forêts étudiées.
ALBERTA
Université de l’Alberta
Thème du projet : Utiliser l’intelligence artificielle pour prédire les conditions propices aux grands incendies
Montant : 250 000 $
Description : Concevoir un programme informatique qui utilise l’intelligence artificielle pour reconnaître les
tendances atmosphériques à grande échelle qui sont propices aux grands incendies.
Réalisations à ce jour :
• L’université a identifié des réseaux de neurones convolutifs – une approche d’apprentissage profond
couramment utilisée pour analyser des images – comme modèle d’intelligence artificielle et d’apprentissage
machine pour prédire les conditions propices aux grands incendies.
• Des données préliminaires ont été recueillies et un modèle de réseau de neurones convolutif a été conçu.
Green Calgary
Thème du projet : Prévenir les inondations par la collecte des eaux pluviales
Montant : 40 000 $
Description : Inciter les gens de Calgary à protéger leur habitation en recueillant les eaux pluviales.
Réalisations à ce jour :
• Parmi les propriétaires de maison à Calgary, 2 000 ont acheté un baril de pluie pour leur jardin en vue de
réduire le risque d’inondation, ce qui pourrait permettre de recueillir jusqu’à 6,8 millions de litres d’eau
par année.
• Pendant la durée de vie d’un baril (9 ans), on peut recueillir jusqu’à 61 millions de litres d’eau.
QUÉBEC
Fonds mondial pour la nature (WWF–Canada)
Thème du projet : Bleue Montréal
Montant : 100 000 $
Description : Réintégrer l’eau dans le paysage urbain, améliorer la gestion de l’eau et renforcer la résilience
de Montréal en exhumant des rivières canalisées et en créant de nouvelles rivières.
Réalisations à ce jour :
• Une étude de faisabilité comprenant trois projets pilotes dans trois arrondissements de Montréal a été
réalisée.
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Conseil régional de l’environnement et du développement durable de l’Outaouais
Thème du projet : Lutter contre les îlots de chaleur au centre-ville de Gatineau
Montant : 100 000 $
Description : Atténuer les effets des îlots de chaleur en mettant en place une stratégie de verdissement
urbain et d’engagement communautaire.
Réalisations prévues :
• Réduire le nombre d’îlots de chaleur dans la région du centre-ville de Gatineau.
• Mettre en place et développer une stratégie de verdissement urbain à Gatineau.
Nature-Action Québec
Thème du projet : Restaurer les berges pour réduire le risque d’inondation à Saint-Jean-sur-Richelieu
Montant : 163 132 $
Description : Restaurer les berges des ruisseaux Hazen Bleury et de la Barbotte en raison du manque
de végétation et de la vulnérabilité aux inondations.
Réalisations à ce jour :
• Un rapport aidant à déterminer quels sites et quels secteurs d’intervention sont prioritaires a été publié.

Nature Québec
Thème du projet : Milieux de vie en santé
Montant : 150 000 $
Description : Aider les municipalités à réduire le nombre d’îlots de chaleur et la pollution de l’air en créant
des cartes des îlots de chaleur, en sensibilisant la population et en favorisant la préservation et la restauration
d’espaces verts.
Réalisations à ce jour :
• Collaboration avec la Ville de Sherbrooke pour aménager un espace vert multifonctionnel dans le quartier
Saint-Élie.
• Collaboration avec la Ville de Victoriaville pour le verdissement d’un stationnement.
• Des projets dans la Ville de Trois-Rivières, dont le verdissement de l’espace extérieur d’un centre
communautaire et le désasphaltage d’une cour d’école.

Sentier Urbain
Thème du projet : Le Circuit Jardins
Montant : 95 772 $
Description : Restaurer des espaces verts en créant des jardins urbains, en améliorant la gestion de l’eau,
en augmentant le niveau d’oxygène et en réduisant les émissions de CO2 dans le secteur.
Réalisations à ce jour :
• Trois nouveaux jardins ont été aménagés dans la région de Montréal.
• À ce jour, 54 nouveaux arbres et 786 plantes ont été plantés.
• Plus de 270 ateliers ont été donnés pour sensibiliser les gens à l’importance du verdissement pour réduire
les îlots de chaleur urbains.

Intact Corporation financière | Rapport sur notre contribution à la société 2019

Page 30

▶

◀

1
3
6
8

Notre raison d’être, nos valeurs et notre conviction profonde
Lettre du chef de la direction
Notre plan de match
Les clients

13
20
32
40

Notre milieu de travail
Les changements climatiques
Notre engagement communautaire
La gouvernance

44
45
48
51

Intact Gestion de placements
Déclaration annuelle
Rapport sur les Principes pour une assurance responsable
Plan du contenu ESG

NOUVELLE-ÉCOSSE
Coastal Action
Thème du projet : Projet de rues vertes pour gérer les eaux pluviales
Montant : 150 000 $
Description : Localiser, élaborer et mettre sur pied des projets de développement à faible impact (DFI) pour
améliorer la gestion des eaux pluviales, en collaboration étroite avec des partenaires municipaux et
communautaires du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse.
Réalisations à ce jour :
• Environ 1 000 plantes indigènes ont été plantées.
• Plus de 1 000 m3 d’eaux de ruissellement sont déviés annuellement et plus de 500 kg de contaminants ont
été retirés.
• Pas moins de 600 personnes ont participé aux ateliers de gestion des eaux pluviales, aux présentations et
aux journées de plantation communautaires.
NOUVEAU-BRUNSWICK
Community Forests International
Thème du projet : Adapter les infrastructures forestières
Montant : 100 000 $
Description : Adopter une approche d’adaptation des infrastructures naturelles pour réduire le risque
d’inondation au Nouveau-Brunswick.
Réalisations à ce jour :
• Il a été possible de sauver 350 acres de forêt en péril dans une des régions les plus à risque d’inondation
de la province.
• Des vidéos de formation ont été créées pour guider les gestionnaires de forêts lors de la plantation d’arbres
capables de s’adapter davantage aux changements climatiques dans la forêt acadienne.

Des bénévoles aident à aménager un fossé végétalisé pour protéger la ville de Shelburne, en Nouvelle-Écosse, contre les inondations.
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Notre engagement communautaire
Notre raison d’être est, entre autres, d’aider les gens et la société à être résilients dans les moments difficiles; c’est un aspect clé de notre
mandat. En concentrant nos efforts sur la résilience, nous avons pu tirer parti de notre position de chef de file de l’assurance de dommages
pour nous attaquer aux causes profondes de la pauvreté. Nous avons forgé divers partenariats pour naviguer les subtilités de ce problème
omniprésent au Canada en mettant l’accent sur trois volets : la promotion des solutions locales, les cadres d’évaluation et l’accès aux
débouchés.

Promotion des solutions locales
Chaque année, Intact s’associe à Centraide pour mener une campagne de financement pancanadienne et concrètement faire bouger les
choses en faveur des enfants et des familles aux prises avec ce problème complexe.
En 2019, nous avons annoncé que la Fondation Intact comptait faire un don de 1,34 million de dollars à Centraide, une somme équivalente
à celle amassée grâce à l’immense générosité de nos employés durant la campagne de l’automne 2019.
Collaborant directement avec nos 25 partenaires de Centraide au Canada, la Fondation Intact continue de s’attaquer concrètement aux causes
profondes de la pauvreté infantile en investissant dans deux secteurs d’intervention : d’une part, les solutions axées sur l’apprentissage et
l’éducation des enfants en bas âge et, d’autre part, la sécurité d’emploi et la sécurité financière.
Apprentissage et éducation des enfants en bas âge (de 0 à 6 ans)
Afin de nous attaquer aux causes profondes de la pauvreté infantile, nous avons investi dans des projets visant à améliorer le comportement
de l’enfant, son apprentissage et sa santé à long terme durant l’une des périodes les plus critiques de son développement : les soins
prénataux et postnataux. Ainsi, ces projets encouragent la socialisation de l’enfant et créent des occasions propices à son apprentissage.
United Way of Alberta, région de la capitale provinciale
Connect Society – Projet « Child & Family Services » (20 075 $)
• Ce projet regroupe plusieurs programmes et un ensemble complet de services intégrés pour aider les enfants et les familles
à surmonter les problèmes de développement de base liés à la surdité en jeune âge.
United Way of the Lower Mainland
Ray-Cam Co-operative Centre – Projet « Our Place » de l’initiative Avenues of Change (22 170 $)
• Ce projet collaboratif adapté au milieu rassemble des organismes locaux, des résidents, des entreprises, des écoles et des centres
communautaires pour améliorer les perspectives d’avenir des résidents et contribuer au mieux-être de la communauté au cœur de
Vancouver.
DIVERSEcity Community Resources Society – Projet « First Steps Early Years Refugee & Employment » (22 170 $)
• Ce programme offre un milieu sûr où les familles de réfugiés vulnérables peuvent emmener leurs enfants. Les parents apprennent le
rôle parental qu’ils doivent assumer au Canada et à être autonomes sur le plan fonctionnel et ils reçoivent de l’aide à l’emploi.

United Way of Calgary
EvenStart Foundation – Family Support Program (30 591 $)
• Ce programme aide les parents à renforcer leurs compétences parentales et les familles à poursuivre leurs objectifs pédagogiques et
thérapeutiques à la maison. De plus, il enseigne aux familles des techniques de gestion comportementale,
les aide à trouver une stabilité et les aiguille vers des ressources communautaires.

United Way Halifax
Home of the Guardian Angel (25 000 $)
• Cet organisme met des résidents en contact et les aide à développer des aptitudes et des compétences par un éventail de
programmes, d’activités, d’événements et de services communautaires.
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United Way Greater Toronto, région du Grand Toronto et Peel
East Scarborough Boys and Girls Club – Early Years Program (120 000 $)
• Ce programme prépare les enfants à réussir dès le début de leur parcours scolaire. Axé sur des domaines clés pour le développement,
à savoir les mathématiques, la phonétique, la préparation à l’école et l’activité physique, il comprend également des ateliers destinés
aux parents pour soutenir les familles.
Centre for Immigrant and Community Services – Supporting Families in Transition (202 000 $)
• Ce programme de préparation à l’école s’adresse aux enfants immigrants de moins de 6 ans et à leurs parents.
Trois initiatives relèvent de ce programme :
•

StudentSmart : aide les enfants qui commencent l’école

•

Ateliers pour les parents

•

Summer’s Cool / Kinder’s Cool : un programme d’été de quatre semaines pour les enfants de 3 à 5 ans

United Way of Elgin Middlesex (London, en Ontario)
Merrymount – Mutual Aid Parenting Program (26 930 $)
• Ce programme axé sur la santé mentale offre aux parents d’enfants en bas âge des ateliers gratuits de développement d’aptitudes
parentales positives, des ressources pratiques et du soutien d’autres parents.

Centraide Ottawa
Maison Sainte-Marie – Aide aux parents adolescents pour des enfants épanouis (20 279 $)
• Ce programme d’intervention précoce axé sur la relation d’attachement s’adresse aux parents adolescents de 14 à 25 ans,
qui reçoivent du soutien pour leurs enfants, de la période prénatale jusqu’à l’âge de 3 ans.
Youville Centre – Attachment-Based Parenting Program (20 279 $)
• Ce programme aide les mères à nouer de saines relations affectives avec leurs enfants par le jeu et la musique, favorisant
le développement sain du cerveau chez l’enfant.
Centre de santé communautaire Pinecrest-Queensway – Projet « School’s Cool » (20 279 $)
• Ce programme de six semaines destiné aux enfants de 3 à 5 ans a été mis en place dans six services de garde à Ottawa. Basé sur les
jeux, il vise à améliorer les aptitudes des enfants dans quatre domaines : le langage, le raisonnement,
la socialisation et l’autonomie.

« La pauvreté est une question complexe. Grâce à l’expertise de Centraide et à la
détermination de nos employés de contribuer à la cause, nous donnons les moyens à
des organismes de trouver des façons d’aider les enfants et leurs familles », explique
Louis Gagnon, président des opérations canadiennes d'Intact.
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Sécurité d’emploi et sécurité financière
Nos investissements visent à aider les gens qui ont beaucoup de difficulté à trouver un emploi à améliorer leur employabilité, à acquérir
et à développer des compétences, et à faire du réseautage.

United Way of Alberta, région de la capitale provinciale
Projet « Empower U » (20 075 $)
• Pour une deuxième année consécutive, nous appuyons ce projet qui combine des programmes d’éducation financière à un
programme de contribution à l’épargne : chaque dollar épargné par les participants génère deux dollars en dons.

United Way Greater Toronto, région du Grand Toronto et Peel
Woodgreen Community Services – Homeward Bound (183 856 $)
• Cwe programme aide les mères monoparentales et leurs enfants à quitter la vie au refuge et à devenir autonomes financièrement. Il
offre un logement stable à 137 femmes et leur apprend à être autonomes sur le plan fonctionnel, en plus de leur fournir une formation à
l’emploi et de l’encadrement personnalisé, et de leur donner accès à des programmes de garde et à des activités parascolaires pour
leurs enfants.
ACCESS Employment – Construction Trades Program (86 000 $)
• Chaque année, ce programme complet de 13 semaines aide de 130 à 150 nouveaux arrivants peu qualifiés à se trouver un emploi dans
le secteur de la construction. Créé à l’origine pour les réfugiés syriens, puis élargi à tous les nouveaux arrivants, il offre des cours de
langue, des formations de préapprentissage et d’autres qui portent sur les compétences essentielles ou mènent à des titres reconnus
par l’industrie, ainsi que des services d’orientation professionnelle, de perfectionnement et d’accompagnement.
United Way of Durham
Société John Howard – Programmes Active Parenting et DADS (29 158 $)
• Ces programmes aident les parents à renforcer leur relation avec leurs enfants, à se tisser un réseau de soutien et à développer leurs
compétences parentales, ainsi qu’à améliorer leurs stratégies de gestion du stress, particulièrement en période de transition.
Centraide du Grand Montréal, Centraide Québec et Chaudière-Appalaches et Centraide Richelieu-Yamaska
(400 000 $)
• Les fonds sont destinés à plus de 400 programmes axés sur la réussite des jeunes, la sécurité alimentaire ou le logement dans la
province.

On se plonge dans l’esprit de l’Halloween avec des élèves et Centraide!
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Club des petits déjeuners
belairdirect fait équipe avec le Club des petits déjeuners pour offrir aux enfants ce dont ils ont besoin pour bien démarrer la journée. Durant
la deuxième année de ce partenariat, le Club a servi plus de 25 000 enfants et a mobilisé plus de 130 employés au pays par le programme
Adoptez une journée dans un club.
• À titre complémentaire, belairdirect a lancé auprès de ses clients une initiative d’inscription en libre-service qui s’est traduite par un don
de 115 000 $, en plus du don initial de 1,5 million de dollars.
§§ Du 1er avril au 30 novembre, pour chaque nouvelle connexion à son application, belairdirect a fait don d’un déjeuner à un enfant.
• Le Club des petits déjeuners a entrepris une étude approfondie des retombées sociales de son travail au Canada. Parrainés par
belairdirect, les travaux prévoient des démarches complètes de trois ans devant aboutir à l’établissement d’un plan directeur qui répondra
aux besoins nutritionnels des élèves à risque et qui uniformisera la qualité du service à l’échelle nationale pour contrer le risque que
courent plus de 1 million d’élèves de commencer la journée le ventre vide.

Des élèves commencent la journée par un repas santé grâce au partenariat de belairdirect avec le Club des petits déjeuners.

« Il s’agit à la fois d’encourager l’adoption de notre application mobile par les
clients et de renforcer notre partenariat avec le Club des petits déjeuners »,
explique Anne Fortin, première vice-présidente, Distribution directe, et chef
du marketing.

Des employés soulignent notre
campagne Centraide.

Préparation de smoothies santé pour le
Club des petits déjeuners de Vancouver.
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Un cadre national pour enrayer la pauvreté infantile
UNICEF Canada – Initiative Une jeunesse / Indice canadien du bien-être chez les enfants et les jeunes
Intact a cofondé, avec UNICEF Canada, l’initiative Une jeunesse à l’origine de l’Indice canadien du bien-être chez les enfants et les jeunes.
UNICEF Canada a franchi un cap important en introduisant cet indice, qui a donné lieu à la production du premier rapport de référence
brossant un portrait général de la situation des enfants au pays.
L’indice couvre 125 indicateurs dans neuf dimensions de la vie des enfants et des jeunes : le bonheur et le respect, l’appartenance,
la sécurité, la participation, la liberté de jouer, la protection, l’apprentissage, la santé et l’harmonie avec l’environnement.
Voici quelques-uns des principaux constats de l’indice :

Un jeune sur quatre
va parfois à l’école ou au lit
le ventre vide

23 % disent qu’ils ne
rencontrent jamais
ou presque jamais
d’amis à l’extérieur
de l’école

Plus d’un tiers des
jeunes sont victimes de
discrimination

81 % atteignent
ou dépassent les normes
de rendement
internationales à l’école

27 % des jeunes sont

43 % des jeunes se

souvent intimidés
et 28 % sont impliqués dans
des bagarres

sentent soutenus
par leurs enseignants
et 3 % seulement affirment
être à l’aise d’être
eux-mêmes à l’école

17 % se sentent coincés

21 % des enfants âgés
de 5 à 11 ans consacrent au moins
1,5 heure par jour à des jeux
ou des activités non structurées

25

par le temps et
% se disent submergés
par le travail scolaire

« La pauvreté infantile est l’un des problèmes les plus pressants au Canada »,
affirme Monika Federau, première vice-présidente et chef de la stratégie d’Intact
Corporation financière et membre du conseil d’administration d’UNICEF Canada.
« L’Indice canadien du bien-être chez les enfants et les jeunes nous donne un cadre
pour bien comprendre les progrès réalisés par rapport à notre objectif et ce qu’il
reste encore à faire pour créer des collectivités résilientes où tous les enfants
peuvent s’épanouir. »

Engagement des employés envers UNICEF Canada
• Participation des employés aux Conférences sur le changement : Il s’agit d’événements mobilisateurs durant lesquels les gens
explorent des questions liées au bien-être des enfants et des jeunes au Canada de façon collaborative, en misant sur une approche de
conception centrée sur l’humain.
• Bénévolat basé sur les compétences : Quatre membres de notre Lab de données ont offert leur temps et mis à contribution leur talent
pour aider à élaborer l’indice dans le cadre d’un projet de bénévolat basé sur les compétences.
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Amélioration des perspectives
professionnelles

Témoignage d’employé –
Victor Cheng

Investissement à vocation sociale dans Le Moulin Microcrédits

Victor Cheng sait qu’il est important
de réseauter pour faire progresser
sa carrière. En tant que jeune avocat
travaillant pour Intact à Toronto, il a
bénéficié du fait que des dirigeants lui ont
fait part de leur expérience.

En 2019, Intact a investi 200 000 $ dans Le Moulin Microcrédits, un organisme de
bienfaisance qui offre à ses clients des microprêts à faible taux d’intérêt d’au plus
15 000 $ pour leur permettre d’obtenir les titres professionnels canadiens dont ils ont
besoin pour travailler dans leur domaine.
Il s’agit de notre premier investissement dans une entreprise à vocation sociale, une
nouvelle manière pour nous de canaliser notre générosité pour nous attaquer aux causes
profondes de la pauvreté infantile. Plutôt qu’un don traditionnel, nous accordons à
l’organisme un prêt de 200 000 $ qu’il pourra rembourser sur cinq ans, et nous investirons
les intérêts, perçus au taux de 2 %, dans d’autres entreprises à vocation sociale.
Pourquoi investir dans Le Moulin? Parce que le travail de cet organisme fait reculer la
pauvreté chez les enfants : il aide les réfugiés et les immigrants qualifiés, souvent sousemployés, à trouver un travail non précaire, qui se traduit par une meilleure stabilité sur
le plan du logement, de l’alimentation et de l’éducation pour leurs enfants.
En plus de cet investissement, des employés se sont proposés comme mentors pour le
programme de mentorat du Moulin, l’un des services que l’organisme offre aux réfugiés
et aux immigrants qualifiés – dont bon nombre sont des professionnels de la santé, des
ingénieurs, des avocats ou des professionnels des TI – pour relancer leur carrière au
Canada.

Générosité des employés
Programme d’action communautaire
Notre approche de contribution à la société consiste notamment à inciter nos employés
à faire preuve de générosité. En 2019, nous avons réévalué nos programmes d’action
communautaire à l’intention des employés et, en mai, nous avons réinstauré notre
programme de dons des employés, rebaptisé Programme d’action communautaire.
La générosité des employés s’exprime par des dons en temps ou en argent, ou les
deux : Intact double leurs dons personnels ou verse 20 $ par heure de bénévolat,
jusqu’à concurrence de 1 000 $ par année. Pour célébrer son 10e anniversaire, Intact a
relevé ce plafond à 2 000 $ par employé.

Toutefois, il peut être difficile pour les
nouveaux arrivants au Canada d’établir
ces liens. Victor a alors saisi l’occasion
d’être le mentor d’un avocat de Zambie
grâce au programme de mentorat du
Moulin Microcrédits.
« De nombreuses minorités ethniques
et de nombreux candidats titulaires d’un
diplôme en droit obtenu à l’extérieur
du Canada se heurtent encore à des
obstacles de taille dans la profession
juridique une fois qu’ils sont ici, dit Victor.
Le programme de mentorat du Moulin est
un formidable moyen d’aider un avocat en
devenir à passer par le processus d’accès
à la profession et de recrutement. »
Victor a aidé son mentoré, Andrew, à
rédiger sa lettre de présentation et son
curriculum vitæ ainsi qu’à réseauter
et à se préparer aux entrevues.
« J’ai maintenant deux affectations
de quatre mois dans deux cabinets
d’avocats. Ces deux affectations sont
dans le domaine du droit qui m’intéresse,
ce qui est très difficile à obtenir », soutient
Andrew.
Être un mentor a aussi aidé Victor à
développer ses propres compétences.
Il a appris à anticiper les besoins et les
questions de son mentoré – un type de
pensée critique qu’il peut appliquer en
tant qu’avocat pour anticiper et réduire les
risques chez Intact.

Nos collègues ont vivement répondu à l’appel en 2019 :

Participation au
programme : 12 % des

employés, alors que l’objectif
était de 10 %

Heures de bénévolat :
16 225, soit quatre fois
plus qu’en 2018
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Mettre fin à l’utilisation d’enfants soldats
Intact et la Roméo Dallaire Child Soldiers Initiative (l’Initiative Dallaire) sont
partenaires depuis 2015 et ont créé la bourse de recherche Intact/Dallaire
Initiative Senior Fellow de l’Université Dalhousie, qui rend possibles
des travaux de recherche novateurs visant à mettre fin au recrutement
et à l’utilisation d’enfants soldats. Il s’agit d’un projet phare du programme
de générosité des employés.
En 2018, Intact s’est engagée à verser 1 million de dollars sur cinq ans
pour fonder un centre régional de formation et d’apprentissage au
Rwanda et soutenir le travail de Shelly Whitman comme titulaire de la
bourse Intact/Dallaire Initiative Senior Fellow. Voici quelques faits saillants
de 2019 concernant le centre :
• Le centre a été établi, compte cinq employés permanents et a formé
plus de 8 000 participants.
• Un atelier régional a été organisé à Kigali pour célébrer l’anniversaire
des Principes de Vancouver. C’était l’occasion pour l’Initiative Dallaire
de souligner et d’expliquer l’importance des Principes de Vancouver,
de parler des travaux passés et en cours sur les enjeux et les
pratiques exemplaires, de montrer la solidité de sa relation avec le
Rwanda et d’explorer des avenues de collaboration pour l’application
des Principes de Vancouver dans la région.
Cette année, la titulaire de la bourse, Shelly Whitman, a fait un travail
impressionnant pour contribuer à l’atteinte des objectifs de l’organisme.
Voici quelques faits saillants :
• Une audience avec Sa Sainteté le pape François au sujet des moyens
que pourrait prendre l’Église catholique pour promouvoir la lutte
contre le recrutement d’enfants au Soudan du Sud.
• Le projet de recherche « Knowledge for Prevention », qui a pour but
d’établir plus précisément le nombre d’enfants recrutés et utilisés
comme soldats dans le monde.
• La nomination de Shelly Whitman au Comité national de spécialistes
sur la lutte contre la radicalisation menant à la violence; son mandat
consiste à examiner les documents d’information destinés au ministre
canadien de la Sécurité publique et de la Protection civile et à
prodiguer des conseils en la matière.
Outre l’appui financier d’Intact, des employés ont donné de leur temps et
mis leurs compétences au service de l’Initiative Dallaire. Des gens des
équipes des communications, du développement organisationnel et des
finances l’ont aidé à regrouper certains de ses travaux de recherche et
programmes de défense des droits et ceux de Child Soldiers International,
organisme de bienfaisance britannique qui luttait contre le recrutement,
l’utilisation et l’exploitation d’enfants par les forces et les groupes armés,
à la suite de la fermeture d e cet organisme en juin dernier .
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Action communautaire : des employés aident
leur collectivité
Quand Katrina Raymundo est arrivée au Canada en 2015,
elle a obtenu son premier emploi chez Intact grâce à
un programme de mentorat offert par St. Christopher
House (maintenant appelé West Neighbourhood House),
un organisme de Toronto. Quatre ans plus tard, c’est
comme bénévole qu’elle y est retournée, pour aider des
adultes à améliorer leurs compétences et connaissances
informatiques.
« Pour moi, revenir à West Neighbourhood House pour
faire du bénévolat, c’est une bonne façon de boucler la
boucle », affirme-t-elle.
Pour pousser sa générosité plus loin, Katrina a consigné
ses heures de bénévolat dans le portail du Programme
d’action communautaire, et Intact a fait un don de 20 $
pour chacune d’elles.
Le fils de Cara avait à peine un an quand il a reçu un
diagnostic de fibrose kystique, maladie génétique
mortelle qui touche les enfants et les jeunes adultes.
Pendant qu’elle était dans la salle d’attente d’une clinique,
elle a vu une affiche de Fibrose kystique Canada, qui
cherchait des volontaires pour une activité de bingo visant
à amasser des fonds.
« J’ai décidé qu’au lieu de rester à ne rien faire et de
m’apitoyer sur mon sort, j’allais aider à faire avancer
la cause. Je n’ai jamais regretté ma décision », affirme
Cara, administratrice de la succursale de BrokerLink
de Calgary.
Au cours des 14 dernières années, Cara s’est impliquée
de plus en plus auprès de Fibrose kystique Canada.
Elle a débuté comme bénévole, puis elle est devenue
organisatrice d’activités et enfin présidente de la section
locale de l’organisme. « J’ai grandi comme personne
et acquis beaucoup de compétences. J’ai aussi bâti un
réseau de soutien comprenant d’autres familles qui vivent
la même chose. »
Chaque année, Cara et sa mère, qui travaille aussi chez
BrokerLink, profitent au maximum du jumelage des
heures de bénévolat du Programme d’action
communautaire.
« C’est vraiment formidable qu’Intact accepte de jumeler
nos heures de bénévolat, dit Cara. Si vous n’avez pas
beaucoup d’argent à donner, n’oubliez pas que votre temps
est tout aussi important. »

« Au nombre des grands succès attribuables à ce projet [le partenariat avec Intact],
citons les liens que nous avons pu tisser de manière générale au Rwanda. C’est
grâce à ces liens que nous avons pu asseoir notre présence dans ce pays et acquérir
la crédibilité nécessaire pour donner nos formations sur la prévention du
recrutement et de l’utilisation d’enfants », affirme le major Musa Gbow, responsable
régional de la formation en Afrique pour l’Initiative Dallaire.
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Après ce projet, un autre groupe d’employés, cette fois de l’équipe du marketing, a fourni de précieux conseils pour la refonte du site Web de
l’Initiative Dallaire dans le but d’y intégrer les programmes de Child Soldiers International. De plus, des professionnels des communications
d’Intact ont conseillé l’équipe des communications de l’Initiative Dallaire pour l’annonce de l’atelier sur les Principes de Vancouver à Kigali.

Fiducie de bienfaisance de OneBeacon
En 2019, la OneBeacon Charitable Trust, fiducie de bienfaisance de la société, a versé un peu plus de 210 000 $ à 107 organismes sans but
lucratif que nos employés et nos producteurs partenaires ont à cœur. De plus, la fiducie a doublé 15 cadeaux remis par nos employés à des
universités et à des écoles, et a fait don de 50 000 $ à des organismes sans but lucratif chers aux yeux de nos employés et de leur collectivité
durant les fêtes.
Voici quelques faits saillants de 2019 :
• Appui de Jeannie Fitzpatrick, Risques de transport et risques divers, à la marche annuelle lllumine la nuit : Jeannie Fitzpatrick,
de l’équipe des risques de transport et des risques divers de OneBeacon, a participé à la marche annuelle lllumine la nuit organisée à
Providence, au Rhode Island, par le pan américain de la Société de leucémie et lymphome. La marche vise à sensibiliser le public aux
différents types de cancer du sang et à amasser des fonds pour la recherche et l’accompagnement des patients et de leurs familles.
Jeannie et toute sa famille ont marché à la mémoire de son défunt mari, Joseph Fitzpatrick. Avec le soutien de la fiducie, leurs efforts leur
ont valu la deuxième place, avec un total de 6 847 $ amassés.
• Don de OneBeacon pour venir en aide aux sinistrés de l’ouragan Dorian : L’ouragan Dorian a durement touché les Bahamas et le
sud-est des États-Unis. Fidèle à nos valeurs sociales communes, OneBeacon a fait don de 5 000 $ à la Croix-Rouge américaine par
l’intermédiaire de sa fiducie de bienfaisance pour venir en aide aux sinistrés.
• 8e tournoi de golf annuel de Barney & Barney dans le comté d’Orange : Des membres de l’équipe des risques de transport et des
risques divers, du groupe International Marine Underwriters et du secteur des technologies de OneBeacon ont participé au 8e tournoi de
golf annuel de Barney & Barney, une entreprise de Marsh & McLennan, dans le comté d’Orange, en Californie. Marsh & McLennan est
l’un de nos producteurs partenaires et, toute l’année, plusieurs des équipes de OneBeacon prennent part à ses nombreux événements
caritatifs. Les fonds amassés avec le soutien de la fiducie lors du tournoi de 2019 ont été versés à la Family Service Association, au volet
américain de la fondation Fais-Un-Voeu et au Dana Point 5th Marine Regiment Support Group. La fiducie a donné 80 000 $ au total à ces
trois organismes louables.
• Aide à nos premiers répondants : Sarah Schmitz, de l’équipe des risques gouvernementaux de OneBeacon, a passé une journée avec
la troupe de scouts de sa fille de 4e année à l’occasion de l’événement de reconnaissance des premiers répondants de Maple Plain, au
Minnesota. Grâce à la fiducie, divers articles ont été recueillis pour remettre des colis surprises au corps policier, aux pompiers et aux
techniciens ambulanciers paramédicaux de la région.

Programme d’appui à l’action communautaire
Il n’y a pas que nos employés qui savent faire preuve de générosité : nos courtiers aussi ont montré la leur dans le cadre du Programme
d’appui à l’action communautaire. Créé en 2018, ce programme est un partenariat avec les courtiers visant à les encourager à contribuer au
mieux-être de leur collectivité, partout au Canada. Plus de 630 000 $ ont été donnés à plus de 50 organismes au pays.
Voici quelques-uns des organismes qui ont reçu un coup de pouce financier :
• La Saskatoon Preschool Foundation de Saskatoon, en Saskatchewan, qui subventionne les droits de scolarité d’enfants issus de familles à
faible revenu.
• L’organisme Central Alberta Women’s Outreach Society de Red Deer, en Alberta, qui œuvre au bien-être des enfants, des parents et des
familles qui ont souffert de la violence familiale, de l’itinérance et du suicide.
• La Anti-Hunger Coalition Timmins de Timmins, en Ontario, qui organise des ateliers culinaires pour accroître les connaissances en nutrition
des familles et les aider à manger plus sainement.
• Le IWK Health Centre de Halifax, en Nouvelle-Écosse, qui soutient des programmes locaux de santé des enfants grâce à des dons et à
des activités-bénéfice réalisées avec l’aide d’un courtier de la région, Huestis Group.
• L’organisme Street Connection de Dartmouth, en Nouvelle-Écosse, qui se sert d’un autobus scolaire converti pour fournir des repas
chauds faits maison à des familles à faible revenu dans des quartiers défavorisés.
• L’Arche Montérégie de Belœil, au Québec, organisme qui offre du soutien aux gens ayant un handicap intellectuel.
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La gouvernance
Caps importants franchis en 2019

1er rang

96,96 %
Taux d’approbation

Indice de confiance des
actionnaires 2019

99,03 %
Moyenne des voix en
faveur de l’élection

de la résolution consultative
portant sur la rémunération
des dirigeants lors de
l’assemblée annuelle
de 2019

du David and Sharon Johnston
Centre for Corporate
Governance Innovation
(4e année consécutive)

des candidats mis
en nomination pour
les postes d’administrateur
en 2019

2019
2e rang

Palmarès Board
Games 2019 du
quotidien Globe & Mail
(4e année consécutive)

42 %

92 %
Proportion
d’administrateurs

indépendants
siégeant au conseil

Proportion de femmes
siégeant au conseil
d’administration

Structure de gouvernance d’entreprise
Notre approche en matière de durabilité s’appuie sur des normes de gouvernance strictes. Nous gérons notre performance ESG par une structure
de gouvernance solide qui assure la responsabilisation des parties prenantes et une mise en œuvre efficace de la stratégie de la société.
Conseil d’administration
Le conseil d’administration est composé de 12 membres, dont 11 sont indépendants. Il est responsable de la gestion de la société.
Le conseil d’administration tient des séances stratégiques durant toutes ses réunions ordinaires pour discuter du positionnement de la société,
de ses objectifs à long terme et de sa stratégie commerciale globale. Il tient aussi une réunion qui est spécifiquement réservée à la stratégie
de la société.
Pour en savoir plus sur le mandat du conseil d’administration, voir la circulaire de sollicitation de procurations de la direction.
Comités du conseil d’administration
Comité de révision de conformité et de
gouvernance d’entreprise
Le comité de révision de conformité et de gouvernance d’entreprise
(« comité RCGE ») assure un niveau élevé d’éthique, de conformité et
de gouvernance au sein de la société. Il a la responsabilité première
de superviser l’intégration des normes ESG dans l’ensemble des
pratiques de la société, particulièrement en ce qui concerne les
questions de gouvernance. Il s’assure également que des politiques
et des contrôles internes sont en place pour protéger et servir l’intérêt
de toutes les parties prenantes.

Comité de gestion des risques
Le comité de gestion des risques a la responsabilité première
d’évaluer les risques auxquels la société fait face, y compris
l’incidence potentielle des changements climatiques et des
catastrophes naturelles sur ses activités et son rendement.

Comité d’audit

Comité des ressources humaines et de la rémunération

Le comité d’audit assiste le conseil d’administration relativement aux
questions ESG par la supervision et la mise en œuvre de pratiques
de gouvernance liées à la comptabilité et à la communication de
l’information financière.

Le comité des ressources humaines et de la rémunération
chapeaute tout ce qui concerne le capital humain, la planification
de la relève et les programmes de rémunération de la société.
L’une de ses principales responsabilités est de veiller à ce que
la rémunération s’aligne sur la philosophie et les programmes de
la société qui appuient ses objectifs globaux.

Pour en savoir plus sur le rôle, la composition et les activités de chaque comité du conseil d’administration, voir la circulaire de sollicitation de
procurations de la direction.
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Montrer l’exemple – diversité
Le conseil d’administration sait que l’échange de perspectives et l’équilibre qu’amène la diversité d’idées et d’expériences de ses membres
sont importants et il est conscient des avantages que cela apporte. Dans la politique sur la diversité destinée au conseil d’administration et
aux cadres supérieurs, qui a été mise à jour en 2019, on peut voir que de multiples facettes de la diversité (genre, minorités visibles, peuples
autochtones, personnes handicapées et orientation sexuelle) sont prises en compte dans le processus de sélection.
Dans le cadre de son processus de renouvellement, le conseil d’administration tient à jour une liste permanente de candidats au
poste d’administrateur pour se diversifier davantage. En plus d’une grille de compétences, il utilise une grille de diversité pour déterminer les
talents et les compétences requises des administrateurs actuels et potentiels.
Le conseil d’administration s’est fixé une cible selon laquelle les femmes et les hommes doivent chacun composer au moins 30 % du conseil.
La société a également signé l’Accord Catalyst 2022, qui appelle les conseils d’administration et les chefs de la direction du Canada
à s’engager à accélérer l’avancement des femmes en entreprise en portant la proportion moyenne de femmes dans les conseils
d’administration et les postes de direction à au moins 30 % d’ici 2022. En 2019, 41,6 % des membres du conseil étaient des femmes.
Pour en savoir plus sur la diversité du conseil d’administration, voir la circulaire de sollicitation de procurations de la direction.
Approche en matière de rémunération des dirigeants
La philosophie d’Intact en matière de rémunération en est une de « rémunération au rendement », ce qui lui permet d’attirer, de fidéliser et
de motiver ses plus grands talents sans prendre de risques inutiles. Cette philosophie sert les intérêts à long terme de la société et favorise un
rendement qui correspond à son code de conduite Vivre nos valeurs.
La rémunération du chef de la direction et des cadres supérieurs est revue chaque année. Ces derniers ont deux objectifs personnels liés
aux facteurs ESG, à savoir l’engagement des employés et l’engagement envers le client, qui sont pris en compte dans l’évaluation de leur
performance dans le cadre du Programme de rendement à court terme.
Pour en savoir plus sur la rémunération des dirigeants, voir la circulaire de sollicitation de procurations de la direction.
Un vote consultatif des actionnaires sur l’approche en matière de rémunération des dirigeants a été proposé et adopté en 2011, et le taux
d’approbation moyen depuis l’adoption s’établit à 97,8 %.
En 2019, le président du conseil d’administration a rencontré en privé neuf actionnaires, soit environ 20 % de l’actionnariat de la société,
pour connaître leur opinion. Plusieurs sujets ont été abordés pendant ces rencontres, notamment les questions ESG et les normes pour les
rapports concernant la durabilité.
Pour en savoir plus sur l’engagement des actionnaires, voir la circulaire de sollicitation de procurations de la direction.

Éthique et intégrité
Chez Intact, nous souscrivons aux normes de conduite personnelle et d’éthique les plus élevées. Nous avons mis en place un programme
complet de conformité qui comprend un document détaillant notre code de conduite et nos principes d’affaires, intitulé Vivre nos valeurs, ainsi
que des politiques d’entreprise connexes. Nous avons aussi un bureau de l’Ombudsman et un bureau de la protection des renseignements
personnels dirigés par le Service de la conformité. Fidèles à nos valeurs, nous nous faisons un devoir d’exercer nos activités en appliquant les
normes d’intégrité, d’éthique, de respect et d’excellence les plus strictes. Le conseil d’administration et tous les employés doivent se plier aux
lois et aux règlements applicables, et les employés doivent périodiquement suivre une formation obligatoire sur la conformité.
Nous disposons également d’une Ligne de signalement confidentielle accessible en tout temps. Les employés sont encouragés à rapporter
tout manquement au code de conduite Vivre nos valeurs, aux contrôles, aux politiques, aux lois ou aux règlements ainsi que toute situation
d’inconduite commerciale (fraude), notamment en appelant la Ligne de signalement. Les cas rapportés font l’objet d’une enquête approfondie
par l’équipe de la conformité, dont les résultats sont transmis au comité d’audit et au comité RCGE, si c’est approprié et nécessaire. Le
processus se déroule de manière tout à fait anonyme et confidentielle. La Ligne de signalement sert à faire respecter, à tous les égards, les
valeurs de l’entreprise, ce qui implique de faire preuve d’intégrité et de protéger les dénonciateurs.
Pour en savoir plus sur le code de conduite et d’éthique de la société, voir la circulaire de sollicitation de procurations de la direction.
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Cadre de gestion des risques
Notre objectif est de protéger la durabilité de nos activités tout en respectant les promesses que nous avons faites à nos parties prenantes.
Le cadre de gestion des risques est une approche intégrée fondée sur les risques que nous avons adoptée afin d’accroître l’efficacité du
programme de façon significative en veillant à ce que les pouvoirs délégués s’exercent conformément à la stratégie globale et à l’appétit
global pour les risques. Nous nous efforçons donc de maintenir notre solidité financière, même dans des contextes imprévisibles ou en
situation de stress extrême.
Nous adoptons une approche prudente pour gérer les risques. Nos pratiques consistent à repérer régulièrement les principaux risques, à
évaluer la probabilité qu’ils se matérialisent et à évaluer leur incidence possible, s’ils se concrétisent, tant sur nos ressources financières que
sur notre réputation. Nous tenons également compte des risques émergents possibles naissants ou en mutation qui sont, par leur nature,
beaucoup plus difficiles à quantifier, comme les changements climatiques.
Pour de plus amples renseignements sur l’approche de gestion des risques de la société, voir le rapport de gestion pour l’exercice clos le
31 décembre 2019.
Politique d’intérêt public
Nous croyons en la démocratie et en l’importance de participer aux débats d’intérêt public de manière responsable. Nous considérons qu’il est
essentiel de discuter avec les gouvernements des questions qui touchent les clients, nos courtiers, nos employés et nos collectivités.
Les principaux points que nous faisons valoir auprès des gouvernements incluent :
• garantir l’accès à des produits d’assurance abordables et durables dans un secteur hautement réglementé au sein des territoires concernés;
• favoriser l’établissement de cadres de réglementation adaptés aux attentes des clients et aux réalités du monde moderne, notamment
l’économie de partage et le commerce électronique;
• veiller à ce que les Canadiens, leur famille et leur collectivité soient bien protégés contre les phénomènes météorologiques extrêmes en
nous concentrant sur l’adaptation aux changements climatiques, par exemple en améliorant les codes du bâtiment, en mettant à jour
les cartes des zones inondables dans les grandes régions urbaines, en améliorant la planification de l’aménagement du territoire et en
investissant dans les infrastructures de gestion des eaux pluviales.
Nous respectons l’ensemble des lois, des règlements et des principes d’éthique applicables lorsque nous interagissons avec tout parti
politique, candidat ou fonctionnaire de tout palier de gouvernement. Par ailleurs, il est à noter que toutes nos interactions avec les
gouvernements sont encadrées par nos politiques et procédures internes, y compris notre code de conduite Vivre nos valeurs.

Des employés à la journée de sensibilisation organisée par Intact à Queen’s Park.
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Politiques de l’entreprise
Notre code de conduite Vivre nos valeurs guide tout ce que nous faisons et se reflète dans nos politiques d’entreprise, qui s’appuient sur nos
valeurs. Voici quelques-unes de nos politiques :
• Politique en matière de conflits d’intérêts et de cadeaux : Elle fournit des lignes directrices aux employés pour qu’ils évitent et signalent
les conflits d’intérêts, et évitent d’accepter des cadeaux ou des divertissements inappropriés.
• Transactions d’initiés et exigences de déclaration : Cette politique fournit des lignes directrices aux employés pour éviter que des
transactions sur titres interdites aient lieu et que les employés ou leurs proches reçoivent ou communiquent de l’information privilégiée.
• Protocole en cas d’atteintes à la vie privée : Cette politique s’applique à tous les employés et à tous les secteurs d’activité d’Intact
susceptibles d’avoir une incidence sur la confidentialité des renseignements personnels. Elle vise à s’assurer que les mesures appropriées
sont prises en cas d’atteintes à la vie privée, car il est important pour nous que tous les employés comprennent quoi faire en pareille situation.
• Politique interne relative aux renseignements personnels : Nous protégeons les renseignements personnels des clients. Nous
obtenons leur consentement avant de recueillir, d’utiliser ou de communiquer leurs renseignements et n’utilisons ceux-ci qu’aux fins pour
lesquelles ils ont été recueillis. Les employés reçoivent une formation sur le traitement des renseignements personnels.
• Politique sur le respect en milieu de travail : Tous les employés ont le droit de travailler dans un milieu exempt de discrimination et
de harcèlement.
• Ligne de signalement : Le rôle des dénonciateurs est essentiel pour veiller à ce que tous dans l’entreprise incarnent les valeurs d’Intact.
La Ligne de signalement permet aux employés de rapporter en toute confidentialité tout manquement au code de conduite Vivre nos
valeurs, aux contrôles, aux politiques, aux lois ou aux règlements, ainsi que toute situation d’inconduite commerciale (fraude).
• Politique sur l’utilisation des technologies et des médias sociaux et sur la propriété intellectuelle : Elle vise à s’assurer que les
employés suivent quatre règles de base : ils doivent protéger la confidentialité, respecter les autres, utiliser des logiciels sous licence et
obtenir les approbations requises avant d’utiliser les marques d’Intact.
• Politique sur la gestion des incidents : Le signalement des incidents et la transmission appropriée de l’information permettent de réduire
l’impact des incidents. Intact a mis en place un cadre de gestion des incidents qui oblige les employés à rapporter les incidents selon le
processus d’escalade établi.

Des employés du bureau situé au 700 University Avenue à Toronto.
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Intact Gestion de placements
Intact Gestion de placements est d’avis qu’une gestion adéquate des risques ESG peut contribuer à la durabilité des activités d’une entreprise.
Nous avons intégré ces considérations à nos politiques et procédures de placement ainsi qu’à la gestion de tous nos portefeuilles d’investissement.
Le comité responsable des risques ESG d’Intact Gestion de placements se réunit régulièrement pour étoffer notre stratégie et en examiner la
mise en œuvre. Ce comité fournit aussi des mises à jour à la direction chaque trimestre. Il est composé d’experts en placements pour chaque
catégorie d’actif ainsi que du directeur général et du chef des placements d’Intact Gestion de placements. Ce comité est appuyé par des
employés spécialisés dans les questions ESG.
En 2019, notre équipe des placements a suivi une formation sur les facteurs ESG, y compris une formation sur l’adaptation aux changements
climatiques donnée par le Centre Intact d’adaptation au climat.
Nous discutons des dossiers importants avec nos sociétés de portefeuille, nos groupes d’investisseurs et nos partenaires d’affaires. Nos lignes
directrices sur le vote par procuration favorisent l’adoption de pratiques et de politiques saines. Nous votons généralement en faveur :
• des propositions nécessitant la divulgation raisonnable de renseignements sur les initiatives sociales et environnementales permettant aux
investisseurs de mieux repérer les risques de placement potentiels;
• de l’adoption de codes de conduite, de politiques et de pratiques traitant de questions sociales et environnementales qui contribueront
vraisemblablement à hausser la performance ou à réduire les risques, comme des codes de conduite, des politiques et des pratiques qui
visent :
§§ l’adaptation aux changements climatiques ou la réduction de leurs effets;
§§ une rémunération juste et équitable;
§§ le respect des droits de la personne;
§§ la diversité et l’inclusion des employés (à tous les niveaux, y compris les postes de direction) et en milieu de travail;
§§ l’implication sociale et la participation à la protection de l’environnement;
§§ l’utilisation et la protection des données et la cybersécurité;
• de l’adoption de principes de l’organisation internationale du travail;
• des résolutions visant à instaurer des protections de base pour les travailleurs et à assurer l’équité en matière d’emploi;
• des mesures favorisant l’équité en matière d’emploi ou la responsabilité sociale.

« En tant qu’assureur coté en Bourse, nous comprenons l’importance des principes de
saine gouvernance et de gestion des risques viable, et nous en faisons la promotion.
Notre structure de placement interne tient compte de ces principes pour maintenir
notre surperformance à long terme », indique David Tremblay, chef des placements
d’Intact Gestion de placements.
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Déclaration annuelle
La déclaration annuelle 2019 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, les actionnaires et les gouvernements pendant l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2019. Tous les montants
sont indiqués en dollars canadiens.

Vous pouvez faire parvenir vos commentaires sur le présent document à :
Mandy Dennison
Directrice principale de la responsabilité sociale d’entreprise
Intact Corporation financière
mandy.dennison@intact.net
1 877 341-1464, poste 45234
La déclaration annuelle comprend les contributions des filiales suivantes :
La Compagnie d’assurance Belair inc.
La Garantie, Compagnie d’Assurance de l’Amérique du Nord
Intact Compagnie d’assurance
Novex Compagnie d’assurance
La Nordique Compagnie d’assurance du Canada
Intact Assurance agricole inc.
La Compagnie d’assurances Jevco
La Compagnie d’Assurances Canadienne Directe Incorporée

Notre implication dans la communauté et nos dons
En 2019, Intact a fait don de 5,7 millions de dollars à pas moins
de 700 organismes au Canada et aux États-Unis.

Pour contribuer à la société, nous concentrons nos efforts au Canada
dans trois secteurs :

La même année, nos employés ont fait au-delà de 16 225 heures
de bénévolat auprès de plus de 600 organismes.

• Aider les collectivités à s’adapter aux effets des changements
climatiques.
• S’attaquer aux causes profondes de la pauvreté infantile.
• Encourager la participation citoyenne des employés d’Intact
Corporation financière.

Pour de plus amples renseignements sur nos dons de bienfaisance,
voir les pages 32 à 40 du présent rapport.
Nos effectifs au Canada
Nombre d’employés au Canada au 31 décembre 2019
Nombre d’employés

1

Temps plein

Temps partiel

Total de 20191

2018

2017

1 861

65

1 926

1 835

1 891

632

17

649

668

714

Manitoba

56

4

60

61

63

Nouveau-Brunswick

68

1

69

71

74

387

20

407

382

385

Alberta
Colombie-Britannique

Nouvelle-Écosse

228

1

229

172

185

Ontario

5 324

124

5 448

4 723

4 855

Québec

4 473

429

4 902

4 531

4 416

Saskatchewan

0

0

0

0

0

Yukon

0

0

0

0

0

Total

13 029

661

13 690

12 443

12 583

Terre-Neuve-et-Labrador

Le nombre total d’employés indiqué dans le Rapport annuel 2019 est d’environ 16 000 et comprend Restauration On Side, une entreprise de restauration d’habitations et d’entreprises qu’Intact
a partiellement acquise en 2019. Nous ne tenons pas compte de Restauration On Side dans le calcul des données présentées ici.

1
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Les retombées économiques
Taxes et impôts payés, par province (en milliers de dollars)
Impôts sur
les bénéfices

Taxes sur les
primes et impôts de
prévention

Total des taxes
et impôts

2019

2019

2019

2018

2017

115 934

115 934

39 547

170 980

3 311

10 969

14 279

12 204

14 404

111

439

549

381

522

2 945

9 339

12 284

9 417

13 183

901

3 484

4 386

3 378

4 796

Québec

22 798

89 880

112 678

90 550

116 608

Ontario

37 139

115 076

152 215

118 381

160 823

851

3 450

4 301

3 351

4 269

Gouvernement fédéral
Terre-Neuve-et-Labrador
Île-du-Prince-Édouard
Nouvelle-Écosse
Nouveau-Brunswick

Manitoba

178

1 097

1 275

1 036

1 186

14 249

62 368

76 618

62 834

83 939

6 049

30 341

36 390

29 903

34 199

Saskatchewan
Alberta
Colombie-Britannique
Yukon

42

143

185

138

229

Territoires du Nord-Ouest

77

359

436

360

521

Nunavut

17

76

93

80

120

Total – gouvernements provinciaux
Total

88 669

327 022

415 690

331 019

434 804

204 602

327 022

531 624

370 566

605 784

Le financement par emprunt
En 2019, Intact et ses filiales ont consenti 44 nouveaux prêts totalisant 95,8 millions de dollars de financement par emprunt à des entreprises
au Canada. Les données ont été consolidées pour préserver l’anonymat de chaque entreprise.

Total des entreprises
Total des prêts

De 0 $ à
24 999 $

De 25 000 $
à 99 999 $

De 100 000 $
à 249 999 $

De 250 000 $
à 499 999 $

De 500 000 $
à 999 999 $

De 1 000 000 $
à 4 999 999 $

5 000 000 $
et plus

1

3

5

4

10

15

6

19 625 $

156 699 $

664 383 $

1 343 085 $

7 271 840 $

31 718 642 $

54 641 412 $
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Nos bureaux
Intact Corporation financière
Toronto 700 University Avenue, Toronto (Ontario) M5G 0A1
Intact Assurance
Anjou 7101, rue Jean-Talon Est, Anjou (Québec) H1M 3T6
Calgary 321 6th Avenue SW, Calgary (Alberta) T2P 3H3
Calgary 2220 32nd Avenue NE, Calgary (Alberta) T2E 6T4
Dartmouth 20 Hector Gate, Suite 200, Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B3B 0K3
Région de Durham 59 Westney Road South, Ajax (Ontario) L1S 2C9
Edmonton 10830 Jasper Avenue, Suite 700, Edmonton (Alberta) T5J 2B3
Kelowna 1708 Dolphin Avenue, Suite 605, Kelowna (Colombie-Britannique) V1Y 9S4
London 250 York Street, London (Ontario) N6A 6K2
Mississauga 6925 Century Avenue, Suite 900, Mississauga (Ontario) L5N 7K2
Moncton 770, rue Main, 9e étage, Moncton (Nouveau-Brunswick) E1C 1E7
Montréal 2020, boul. Robert-Bourassa, bureau 100, Montréal (Québec) H3A 2A5
Montréal 2020, route Transcanadienne, bureau 101, Dorval (Québec) H9P 2N4
Ottawa 1400, boul. St. Laurent, bureau 300, Ottawa (Ontario) K1K 4H4
Ottawa 1837, promenade Woodward, Ottawa (Ontario) K2C 0P9
Québec 5700, boul. des Galeries, bureau 400, Québec (Québec) G2K 0H5
Saint-Hyacinthe 2450, rue Girouard Ouest, Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 3B3
Saint John 1, rue Germain, bureau 1400, Saint John (Nouveau-Brunswick) E2L 4V1
Sudbury 1033 Barrydowne Road, Sudbury (Ontario) P3A 5Z9
St. John’s 20 Crosbie Place, 5th floor, St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador) A1B 3Y8
Toronto 700 University Avenue, Suite 1500, Toronto (Ontario) M5G 0A1
Toronto 64 Fordhouse Boulevard, Toronto (Ontario) M8Z 5X7
Vancouver 999 West Hastings Street, Suite 1100, Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 2W2
Victoria 2401C Millstream Road, Suite 246, Victoria (Colombie-Britannique) V9B 3R5
Winnipeg 386 Broadway Avenue, Winnipeg (Manitoba) R3C 3R6
belairdirect
Anjou 7101, rue Jean-Talon Est, Anjou (Québec) H1M 3T6
Edmonton 10115 100A Street NW, Suite 500, Edmonton (Alberta) T5J 2W2
Ottawa 1111, promenade Prince of Wales, bureau 200, Ottawa (Ontario) K2C 3T2
Toronto 700 University Avenue, Suite 1100, Toronto (Ontario) M5G 0A2
Toronto 105 Gordon Baker Road, Suite 600, North York (Ontario) M2H 3P8
Québec 5700, boul. des Galeries, bureau 700, Québec (Québec) G2K 0H5
Saint-Jérôme 500, boul. des Laurentides, Saint-Jérôme (Québec) J7Z 4M2
St. John’s 35 Blackmarsh Road, St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador) A1E 1S4
Vancouver 750 Cambie Street, Suite 600, Vancouver (Colombie-Britannique) V6B 0A2
La Garantie, Compagnie d’Assurance de l’Amérique du Nord
Toronto (siège social) 4950 Yonge Street, Suite 1400, Toronto (Ontario) M2N 6K1
Edmonton 10025 102A Avenue, Suite 1402, Edmonton (Alberta) T5J 2Z2
Halifax Westway 2 - 120 Western Parkway, Suite 208, Bedford (Nouvelle-Écosse) B4B 0V2
Montréal Place du Canada, 1010, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 1560, Montréal (Québec) H3B 2R4
Ottawa 260, chemin Hearst, bureau 402, Ottawa (Ontario) K2L 3H1
Québec Place de la Cité, Tour Cominar, 2640, boul. Laurier, bureau 100, Québec (Québec) G1V 5C2
Vancouver 400 Burrard Street, Suite 810, Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3A6
Woodstock 954 Dundas Street East, Woodstock (Ontario) N4S 7Z9
La Compagnie d’assurances Jevco
Mississauga 6925 Century Avenue, Suite 900, Mississauga (Ontario) L5N 7K2
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Rapport sur les Principes pour une assurance responsable
Nous avons fondé Intact sur nos valeurs, avec la ferme conviction que l’assurance doit d’abord s’intéresser aux personnes, et non aux choses.
Notre raison d’être est claire : nous sommes là pour aider les gens, les entreprises et la société à aller de l’avant dans les bons moments et à
être résilients dans les moments difficiles. Nous avons bâti notre entreprise dans cette optique – c’est notre raison d’exister. Et cela influence
notre rôle dans la société. Ce rôle, nous le définissons en gardant toujours en tête les principes environnementaux, sociaux et de gouvernance
(ESG), notre raison d’être, nos objectifs et notre stratégie d’entreprise.
Nous sommes devenus signataires des Principes pour une assurance responsable (PSI) de l’Initiative financière du Programme des Nations unies
pour l’environnement (UNEP FI) en juillet 2018. Cette initiative vise à permettre aux acteurs du secteur de mieux comprendre et prendre en compte
les risques et les possibilités liés aux facteurs ESG. Voici donc les principales mesures que nous prenons pour appliquer ces quatre principes.
Principe 1 : Nous tenons compte dans nos décisions des enjeux ESG pertinents pour nos activités d’assurance.
Stratégie
Notre raison d’être guide tout ce que nous faisons; c’est pourquoi les considérations ESG font partie de notre stratégie depuis la création de
notre entreprise, il y a plus de 10 ans. Tous les employés, y compris les dirigeants, mettent la main à la pâte pour aider les gens, les entreprises
et la société en général à aller de l’avant. La direction reçoit régulièrement des mises à jour sur les questions ESG de la part de notre chef de
la stratégie. Le conseil d’administration tient compte des facteurs ESG qui ont une importance majeure ou posent un grand risque dans les
objectifs stratégiques à long terme de l’entreprise et voit à ce que tous les facteurs de risque majeurs, y compris les enjeux ESG, soient gérés
adéquatement.
Les questions ESG sont intégrées dans nos formations et nos programmes d’engagement des employés. L’un des grands objectifs de notre
stratégie de contribution à la société est d’outiller nos employés pour qu’ils puissent aider nos collectivités. Nos employés incarnent à merveille
notre valeur de générosité, n’hésitant pas à donner temps et ressources pour aider les autres, l’environnement et les collectivités à accroître
leur résilience. Nous amplifions leurs efforts en doublant chaque dollar qu’ils donnent et faisons un don pour chaque heure de bénévolat qu’ils
font. Tous les employés et les membres du conseil d’administration doivent suivre périodiquement une formation obligatoire sur la conformité
et se plier aux lois et règlements applicables.
Nous communiquons ouvertement avec nos principaux intervenants au sujet des questions ESG et faisons état de ces enjeux dans
notre rapport sur notre contribution à la société, notre rapport annuel, notre circulaire de sollicitation de procurations de la direction, nos
présentations aux investisseurs et notre réponse au CDP en matière de changements climatiques en 2019.
Gestion des risques et souscription
La gestion des risques ESG fait partie des responsabilités du comité de gestion des risques. Cela inclut la surveillance de la survenance et de
la violence des catastrophes naturelles pouvant découler des changements climatiques.
Nous améliorons la tarification de nos produits et la segmentation pour refléter l’ampleur des risques et bien les gérer. Nous réassurons
certains risques pour limiter nos pertes en cas de catastrophes ou d’autres sinistres météorologiques importants.
Dans les dernières années, nous avons effectué des simulations de crises liées aux conditions météorologiques pour différents secteurs d’activité
et régions. Notre plan de gestion du capital reflète bien toutes ces possibilités. Plus d’information à ce sujet se trouve dans notre rapport de gestion
du quatrième trimestre de 2019, à la section 25.6, sous la rubrique « Risque lié aux changements climatiques et risque de catastrophe ».
Développement de produits et services
Nous offrons des produits et des rabais aux clients pour réduire leur exposition aux risques et faire avancer les choses sur les plans
environnemental, social et de la gouvernance. Voici des exemples :
• Le produit mon identitéMC offre une cyberprotection aux clients et les aident à se protéger contre le vol d’identité.
• Au Québec, les clients qui ont un véhicule électrique obtiennent un rabais de 20 % sur leur prime.
• Les propriétaires d’entreprise se voient offrir des incitatifs pour déneiger leur toit.
Dans les applications mobiles d’Intact Assurance et de belairdirect, nous donnons aux clients du secteur de l’assurance auto des conseils
pour conduire prudemment. De plus, nous leur fournissons continuellement de l’information dans divers réseaux sociaux et dans les blogues
d’Intact et de belairdirect. Des conseils de prévention sont également offerts aux courtiers dans la plateforme en ligne qui leur est destinée.
De plus amples renseignements à ce sujet sont fournis dans le présent rapport et sur notre site Web.
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Gestion des sinistres
Nous devons servir les clients de façon uniforme, équitable et transparente. À cette fin, nous avons établi une Politique d’engagement envers
le client qui s’applique à tous nos employés et à chaque aspect de l’expérience client.
Nous avons connecté nos équipes d’indemnisation d’un océan à l’autre pour permettre une mobilisation rapide et un service à la clientèle
fiable. Avec notre récente acquisition de Restauration On Side, une entreprise de restauration d’habitations et d’entreprises, nous pouvons
offrir une résolution plus rapide et de meilleure qualité aux clients qui ont soumis une réclamation d’assurance des biens. Nous utilisons
également la technologie pour rendre le processus de réclamation plus transparent et efficace pour les clients : ceux-ci peuvent soumettre
rapidement une réclamation dans nos applications, ce qui permet de traiter les réclamations jusqu’à 15 % plus rapidement. Pour d’information
à ce sujet est fournie dans le présent rapport.
Ventes et marketing
Nous voulons faciliter la vie des clients, et c’est pourquoi nous avons créé des outils intuitifs qui simplifient l’assurance pour eux. Voici
comment nous nous y sommes pris :
• L’assurance au bout des doigts – Nos applications facilitent le processus de réclamation pour les clients et leur permettent de
communiquer avec un courtier, d’accéder à leur preuve d’assurance, et bien plus encore.
• Une expérience numérique bonifiée – Nous y parvenons notamment grâce à la soumission rapide, à Espace client et à nos applications.
§§ Soumission rapide – En répondant à quelques questions en ligne, le client peut obtenir une soumission en quelques minutes à peine.
§§ Espace client – Notre portail en ligne accessible en tout temps permet au client de consulter sa police d’assurance, ses relevés de
facturation et l’état de sa réclamation en temps réel.
§§ Applications d’Intact Assurance et de belairdirect – Grâce à nos applications mobiles, le client peut accéder instantanément à ses
documents d’assurance, à ses renseignements de facturation, à ses dossiers de réclamation, et plus encore.
Tous les employés respectent la Politique d’engagement envers le client, ce qui permet de s’assurer que les clients sont traités de façon
uniforme, équitable et transparente. Plus d’information à ce sujet est fournie dans le présent rapport.
Gestion des placements
Intact tient compte des facteurs ESG dans son processus d’investissement tout en maintenant un équilibre entre les rendements, les risques
et la diversification. Nous sollicitons l’avis de nos sociétés de portefeuille, de nos groupes d’investisseurs et de nos partenaires d’affaires sur
les questions ESG. Nos lignes directrices sur le vote par procuration favorisent l’adoption de pratiques et de politiques liées aux facteurs ESG,
à moins que l’on présume que l’entreprise a déjà des politiques et des procédures adéquates en place.
Nous recentrons désormais nos efforts sur la concertation directe avec les bénéficiaires des investissements afin de les aider à comprendre
leur exposition aux risques climatiques graves et les faire profiter de notre expertise en tant que gestionnaires de risques et d’actifs.
Principe 2 : Nous collaborerons avec les clients et nos partenaires d’affaires pour les sensibiliser aux enjeux ESG, gérer les risques et trouver
des solutions.
Nous donnons des conseils sur la prévention et la sécurité aux clients dans nos applications mobiles et les réseaux sociaux.
Nous sommes en mesure d’interagir régulièrement avec les acteurs du secteur sur les questions ESG par l’intermédiaire d’associations
d’assureurs, comme le Bureau d’assurance du Canada, et grâce à notre adhésion et à notre position de leadership à l’Association de Genève,
au Conseil canadien des affaires et à la coalition Canadian Business for Climate Policy.

Intact Corporation financière | Rapport sur notre contribution à la société 2019

Page 49

▶

◀

1
3
6
8

Notre raison d’être, nos valeurs et notre conviction profonde
Lettre du chef de la direction
Notre plan de match
Les clients

13
20
32
40

Notre milieu de travail
Les changements climatiques
Notre engagement communautaire
La gouvernance

44
45
48
51

Intact Gestion de placements
Déclaration annuelle
Rapport sur les Principes pour une assurance responsable
Plan du contenu ESG

Principe 3 : Nous coopérerons avec les gouvernements, les organismes de réglementation et les autres parties prenantes afin de promouvoir
au sein de la société une action globale pour répondre aux enjeux ESG.
Nous interagissons et collaborons régulièrement avec diverses organisations universitaires, gouvernementales, intergouvernementales et
non gouvernementales sur les questions ESG.
Les facteurs ESG – et en particulier l’adaptation aux changements climatiques – sont un élément clé de notre stratégie de relations
gouvernementales pour tous les paliers de gouvernement. Nous apportons notre expertise en gestion des risques à la table pour trouver des
solutions concrètes à des problèmes omniprésents, comme celui des inondations. Nous communiquons aussi régulièrement avec tous les
paliers de gouvernement par le biais d’organisations dont nous sommes membres et d’associations, notamment le Bureau d’assurance du
Canada, le Conseil canadien des affaires et la coalition Canadian Business for Climate Policy.
De plus, nous travaillons avec le Centre Intact d’adaptation au climat, un centre de recherche appliquée qui aide à établir des pratiques
exemplaires et à trouver des solutions pratiques et économiques afin d’aider les propriétaires, les collectivités, les gouvernements et les
entreprises à repérer et à réduire les répercussions des conditions météorologiques extrêmes et des changements climatiques, qu’il s’agisse
d’inondations, d’incendies ou d’épisodes de chaleur extrême.
Grâce à la Fondation Intact, nous avons appuyé les initiatives d’adaptation aux changements climatiques de 16 organismes en 2019 et
collaboré avec des organisations internationales, nationales et locales, dont Centraide, l’UNICEF, l’Initiative Dallaire et le Club des petits
déjeuners, pour nous attaquer aux causes profondes de la pauvreté. Plus d’information à ce sujet est fournie dans le présent rapport.
Nous travaillons sur des enjeux ESG dans le cadre de diverses initiatives et avec différentes organisations, notamment les suivantes :
• L’Association de Genève
• Le Conseil canadien des affaires
• Le Bureau d’assurance du Canada
• La coalition Canadian Business for Climate Policy
Principe 4 : Nous rendrons compte de l’application des Principes et ferons preuve de transparence en publiant régulièrement l’état
d’avancement de leur mise en œuvre.
Nos progrès relatifs aux questions ESG sont présentés dans les documents suivants :
• Rapport sur notre contribution à la société 2019
• Rapport annuel 2019
• Réponse au CDP en matière de changement climatique en 2019
• Circulaire de sollicitation de procurations de la direction de 2020
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Plan du contenu ESG
L’information de la compagnie relative aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance figure dans nos documents d’information
annuels :
	
Rapport

annuel 2019 (qui comprend les états financiers consolidés et le rapport de gestion afférent pour l’exercice terminé
le 31 décembre 2019)
Notice annuelle de 2019
Circulaire de sollicitation de procurations de la direction de 2020
Rapport sur notre contribution à la société 2019

Le plan ci-dessous vous permet de trouver facilement et rapidement notre contenu ESG :
Pages

Rapport
annuel 2019
Déclaration annuelle
Principes pour une assurance responsable
Facteurs environnementaux
Groupe de travail sur l’information financière liée au climat (GIFC)
Émissions de carbone
Adaptation et résilience en matière de climat
Facteurs sociaux
Culture en milieu de travail
Relations de travail
Gestion du capital humain
Données démographiques
Diversité et inclusion
Attraction et rétention des talents
Rémunération des hauts dirigeants
Rémunération et avantages sociaux des employés
Orientation client et traitement des plaintes
Engagement communautaire
Facteurs liés à la gouvernance
Conseil d’administration
Structure et fonction de supervision
Indépendance des administrateurs
Nomination des administrateurs et processus de renouvellement
Orientation et formation continue
Conduite éthique et programme de conformité
Gestion des risques
Interaction avec les actionnaires
Confidentialité et protection des données
Stratégie
Gestion de placements – lignes directrices sur le vote par procuration
Régime de droits des actionnaires
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