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Un prospectus préalable de base définitif d’Intact Corporation financière (la « Société ») daté du 10 septembre 2015 (le « prospectus préalable de base définitif ») contenant de
l’information importante au sujet des titres décrits dans le présent document a été déposé auprès de l’autorité en valeurs mobilières de chacune des provinces et de chacun des
territoires du Canada. Un exemplaire du prospectus préalable de base définitif, de toutes ses modifications et de tout supplément de prospectus préalable applicable qui a été
déposé doit être transmis avec le présent document. Le présent document ne révèle pas de façon complète tous les faits importants relatifs aux titres offerts. Il est recommandé
aux investisseurs de lire le prospectus préalable de base définitif, toutes ses modifications et tout supplément de prospectus préalable applicable pour obtenir l’information
relative à ces faits, particulièrement les facteurs de risque liés aux titres offerts, avant de prendre une décision d’investissement. Aucune autorité en valeurs mobilières ne s’est
prononcée sur la qualité des titres offerts dans le présent document. Quiconque donne à entendre le contraire commet une infraction.
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ÉNONCÉS PROSPECTIFS
De temps à autre, la Société fait des énoncés prospectifs écrits et/ou oraux, y compris dans le présent document. Par ailleurs, nos représentants peuvent faire des énoncés prospectifs lors d’entretiens verbaux avec des
analystes, des investisseurs, des représentants des médias et d’autres parties. Tous ces énoncés sont formulés conformément aux règles d’exonération prévues par la législation en valeurs mobilières canadienne et par
la loi des États-Unis intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Le présent document contient des énoncés prospectifs. Dans le présent document, les mots « peut », « devrait », « pourrait », « prévoit »,
« s’attend à », « planifie », « a l’intention de », « tendance », « indications », « indique », « croit », « estime », « prédit », « susceptible de » ou « éventuel », ou la forme négative ou autres variations de ces mots ou
autres mots ou phrases comparables indiquent des énoncés prospectifs. Le présent document contient des énoncés prospectifs concernant, notamment, les objectifs commerciaux, la croissance attendue (y compris
l’ampleur de la croissance), les avantages et les coûts escomptés de l’opération, l’incidence prévue de l’opération sur la stratégie, les activités et le rendement financier de la Société, dont la valeur comptable par action, le
ratio de la dette sur le capital investi, le taux de rendement interne (« TRI »), le bénéfice net d’exploitation par action, le test du capital minimal de solvabilité (« TCMS »), les primes directes souscrites et le capital
excédentaire, les dividendes, le levier financier, les objectifs de la direction pour 2017, les produits, les services, l’expertise et les compétences, les apports au bénéfice, les économies de coûts et les coûts d’intégration et
de transition, les synergies des produits des activités ordinaires et des déclarations concernant la structure de financement de l’opération et la réalisation de l’opération ainsi que le moment de cette réalisation.

Les énoncés prospectifs sont fondés sur les estimations et hypothèses de la direction à la lumière de l’expérience et de la perception de la direction des tendances historiques, de la conjoncture actuelle et des
développements futurs prévus, ainsi que sur d’autres facteurs que la direction estime appropriés dans les circonstances. De nombreux facteurs pourraient faire en sorte que les résultats réels, le rendement ou les
réalisations de la Société ou des événements à venir ou des faits nouveaux diffèrent de façon importante de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs, notamment les facteurs suivants :
l’emploi du produit net de l’appel public à l’épargne par voie de prise ferme (le « placement ») de reçus de souscription de la Société (les « reçus de souscription ») et de la vente de reçus de souscription à des
souscripteurs privés aux termes de placements privés simultanés (les « placements privés simultanés »); le moment et la réalisation du placement, des placements privés simultanés et de l’acquisition (l’« acquisition ») de
OneBeacon Insurance Group Ltd. (« OneBeacon »); les processus et les résultats prévus ayant trait à la concurrence et à la réglementation dans le cadre de l’acquisition; la capacité de la Société de mettre en œuvre sa
stratégie ou d’exploiter son entreprise selon les attentes actuelles de la direction; sa capacité d’évaluer avec exactitude les risques liés aux contrats d’assurance que la Société souscrit; des événements défavorables sur
le marché financier ou d’autres facteurs pouvant avoir une incidence sur les placements, les titres à taux variable et les obligations de financement de la Société aux termes de ses régimes de retraite; le caractère cyclique
du secteur de l’assurance incendie, accidents et risques divers; la capacité de la direction de prévoir avec exactitude la fréquence et la gravité des sinistres, y compris dans le secteur de l’assurance automobile des
particuliers en Ontario, de même que l’évaluation des sinistres se rapportant aux feux de forêt à Fort McMurray, des sinistres liés aux catastrophes causées par les conditions météorologiques difficiles et les autres
sinistres liés aux conditions météorologiques; la réglementation gouvernementale conçue pour protéger les titulaires de police et les créanciers plutôt que les investisseurs; les litiges et les procédures réglementaires; la
publicité négative périodique à l’égard du secteur de l’assurance; une vive concurrence; la dépendance de la Société envers les courtiers et des tiers pour vendre ses produits aux clients et pour fournir des services à la
Société; la capacité de la Société de concrétiser sa stratégie d’acquisition; la capacité de la Société d’exécuter sa stratégie commerciale; la capacité de la Société de réaliser les synergies découlant des plans d’intégration
réussis relatifs aux acquisitions; les modalités et conditions de l’acquisition; les attentes de la direction quant aux synergies, à la conjoncture économique et commerciale future et à d’autres facteurs indiqués dans les
présentes et dans le prospectus et à l’incidence de ceux-ci sur l’augmentation, le taux de rendement interne des capitaux propres, le bénéfice net d’exploitation par action, le TCMS, la dette par rapport au total du capital
investi, le ratio combiné et les autres mesures employées concernant l’acquisition; les planifications financières de la Société en vue de l’acquisition, y compris la disponibilité de financement par capitaux propres et par
emprunt dans l’avenir; diverses autres mesures à prendre ou exigences à respecter relativement à l’acquisition et à l’intégration de la Société et de OneBeacon après la réalisation de l’acquisition; la participation de la
Société à la Facility Association (plan de répartition des risques obligatoire entre tous les participants du secteur de l’assurance) et à d’autres plans de répartition des risques obligatoires; des attaques terroristes et les
événements qui s’ensuivent; des événements catastrophiques, y compris un séisme majeur; la capacité de la Société de conserver ses cotes de crédit relatives à la solidité financière et à titre d’émetteur; l’accès au
financement par emprunt et la capacité concurrentielle de la Société vis-à-vis d’importants débouchés commerciaux; la capacité de la Société de réduire le risque par l’intermédiaire de la réassurance; le succès de la
Société à gérer le risque de crédit (y compris le risque de crédit lié à la santé financière des réassureurs); la capacité de la Société de contrer la fraude et/ou l’abus; la dépendance de la Société envers les systèmes de
technologies de l’information et de télécommunications et la défaillance ou la perturbation éventuelles de ces systèmes, y compris le risque de cyberattaque; la dépendance de la Société envers les employés clés; la
modification des lois ou de la réglementation; l’exercice de l’option de surallocation dans le cadre du placement; la conjoncture économique, financière et politique générale; la dépendance de la Société envers les
résultats d’exploitation de ses filiales et la capacité des filiales de la Société de verser des dividendes; la volatilité du marché boursier et d’autres facteurs ayant une incidence sur le cours des titres de la Société (y compris
les reçus de souscription lorsqu’ils auront été émis); la capacité de la Société de couvrir l’exposition aux fluctuations des taux de change; les ventes futures d’un nombre important de ses actions ordinaires; les
modifications des lois fiscales, des conventions fiscales ou des règlements fiscaux applicables ou de leur interprétation ou de leur application; et le moment du placement des reçus de souscription dans le cadre du
placement, y compris la date de clôture du placement prévue et du placement d’actions ordinaires de la Société à la clôture de l’acquisition.

Certains facteurs importants ou certaines hypothèses importantes sont appliqués afin d’établir ces énoncés prospectifs, y compris : la réalisation du placement et des placements privés simultanés; le fait que le
financement supplémentaire de l’acquisition soit achevé; le fait que l’acquisition soit réalisée au quatrième trimestre de 2017; le fait que les avantages prévus de l’acquisition pour ICF seront réalisés, y compris l’incidence
sur la croissance et l’augmentation de diverses mesures financières; le fait que les provisions seront renforcées à la suite de la clôture de l’acquisition; le fait que la protection que nous avons achetée contre l’évolution
défavorable des provisions sera suffisante; l’exactitude de certaines hypothèses en matière de coûts, y compris en ce qui concerne les questions de maintien en poste des employés; et les montants qui seront recouvrés
dans le cadre de certaines obligations et de certaines poursuites.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent document ou qui y sont intégrés par renvoi sont tous visés par les présentes mises en garde et les mises en garde figurant à la rubrique « Gestion des risques » du
rapport de gestion pour l’exercice clos le 31 décembre 2016 et pour le trimestre clos le 31 mars 2017 et celles qui pourraient figurer dans le supplément de prospectus qui sera déposé relativement au placement. Ces
facteurs ne constituent pas une liste exhaustive des facteurs qui pourraient avoir une incidence sur la Société. Ces facteurs devraient, toutefois, être examinés avec soin. Bien que les énoncés prospectifs soient basés, de
l’avis de la direction, sur des hypothèses raisonnables, la Société ne peut garantir aux investisseurs que les résultats réels seront en corrélation avec ces énoncés prospectifs. Les investisseurs devraient s’assurer que
l’information qui précède est considérée avec soin lorsqu’ils se fient aux énoncés prospectifs pour prendre des décisions. Les lecteurs ne devraient pas se fier outre mesure aux énoncés prospectifs déclarés dans le
présent document. La Société n’a pas l’intention de mettre à jour ni de réviser les énoncés prospectifs, et ne s’engage pas à le faire, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement,
sauf dans la mesure exigée par la loi.
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Un placement dans les reçus de souscription de la Société décrits dans le présent document comporte un certain nombre de risques que le souscripteur ou l’acquéreur éventuel
devrait prendre en considération. Voir, par exemple, les facteurs de risque énoncés à la rubrique « Gestion des risques » du rapport de gestion pour l’exercice clos le
31 décembre 2016 et pour le trimestre clos le 31 mars 2017 et les facteurs de risque qui pourraient figurer dans le supplément de prospectus qui sera déposé relativement au
placement. Ces rubriques décrivent également l’évaluation que fait la Société de ces facteurs de risque, ainsi que les incidences éventuelles pour un investisseur si un risque
devait se matérialiser. Les investisseurs éventuels devraient examiner et évaluer attentivement les facteurs de risque présentés à la rubrique « Énoncés prospectifs » dans le
prospectus préalable de base définitif avant d’acquérir les reçus de souscription.

Aucune autorité en valeurs mobilières ne s’est prononcée sur la qualité des reçus de souscription décrits dans le présent document. Quiconque donne à entendre le contraire
commet une infraction. Les reçus de souscription décrits dans le présent document n’ont pas été ni ne seront inscrits aux termes de la Loi de 1933, ou de la loi sur les valeurs
mobilières de quelque État des États-Unis, et ils sont offerts et vendus aux États-Unis exclusivement à des « acheteurs institutionnels admissibles » au sens donné à qualified
institutional buyers aux termes de la Rule 144 en vertu de la Loi de 1933 et à l’extérieur des États-Unis conformément au Regulation S pris en application de la Loi de 1933.

Le présent document ne constitue pas une offre visant la vente ni la sollicitation d’une offre visant l’achat de titres de la Société aux États-Unis. Le texte suivant est un sommaire
seulement et doit être lu en tenant compte des renseignements détaillés ainsi que des données et des états financiers qui sont présentés dans le prospectus préalable de base
définitif et le supplément de prospectus préalable applicable. Les symboles « $ CA » et « $ » désignent le dollar canadien, et le symbole « $ US » désigne le dollar américain.

Aucune déclaration ou garantie, expresse ou implicite, n’est faite ou donnée par la Société ou en son nom ou par ses administrateurs, dirigeants ou employés quant à l’exactitude,
à l’exhaustivité ou au caractère adéquat des renseignements ou des opinions contenus dans le présent document et personne n’accepte de responsabilité à l’égard de ces
renseignements ou opinions. En fournissant le présent document, la Société ne s’engage pas à donner au destinataire l’accès à des renseignements supplémentaires, à mettre à
jour le présent document ou à corriger les inexactitudes ou les omissions que pourrait contenir le présent document et qui pourraient devenir évidentes, et rejette toute obligation
de le faire. Les renseignements et les opinions figurant dans le présent document ne sont valables qu’à la date du présent document. Le présent document ne saurait être
interprété comme un avis juridique, financier ou fiscal. Le souscripteur ou l’acquéreur éventuel devrait consulter un conseiller juridique, un conseiller financier indépendant ou un
fiscaliste pour obtenir un avis d’ordre juridique, financier ou fiscal.

Mesures non conformes aux IFRS
La Société utilise tant les Normes internationales d’information financière (« IFRS ») que certaines mesures non conformes aux IFRS pour évaluer le rendement. Les mesures non
conformes aux IFRS n’ont pas de signification normalisée ou prescrite aux termes des IFRS et ne sont vraisemblablement pas comparables à des mesures similaires présentées
par d’autres sociétés. Voir la rubrique 23 du rapport de gestion pour l’exercice clos le 31 décembre 2016 pour obtenir la définition et un rapprochement avec les mesures
conformes aux IFRS les plus comparables. La direction analyse le rendement d’après les ratios de souscription comme le ratio combiné, le ratio des frais et le ratio des sinistres,
le TCMS et la dette par rapport au capital investi, ainsi que d’autres mesures financières non conformes aux IFRS, à savoir les PDS, le ratio des sinistres sous-jacent pour
l’exercice en cours, le produit net de souscription, le RON, le RONPA, le RCPO, le RCP, le RCPA, les résultats non opérationnels, le RPAA, les flux de trésorerie disponibles pour
les activités d’investissement et le rendement fondé sur le marché. De plus amples renseignements sur la Société, y compris la notice annuelle, se trouvent en ligne sur SEDAR
au www.sedar.com.

Mises en garde
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• Créera un assureur nord-américain spécialisé de premier plan 
comptant plus de 2 G$ CA de primes annuelles en produits 
spécialisés

• Axée sur les entreprises de petite à moyenne taille, segment 
où les deux entités possèdent des compétences approfondies 
et la capacité d’augmenter leur échelle

• Fournit une deuxième avenue de croissance permettant de 
mettre à profit l’expertise en matière de regroupements dans 
un marché hautement fragmenté 

• Améliore l’entreprise canadienne existante d’ICF par de 
nouveaux produits et des capacités transfrontalières

• Amène une équipe de direction de haute qualité qui possède 
une expertise approfondie des secteurs de l’assurance des 
entreprises et de l’assurance spécialisée et des valeurs 
partagées

• Accroît le potentiel futur en regroupant les forces de 
OneBeacon avec l’expertise en matière de données et de 
sinistres et l’expertise numérique d’ICF

• Varie la composition des activités et la diversification 
géographique d’ICF

Bâtir une société d’assurance de dommages 
de calibre mondial

Motifs stratégiques solides
Acquisition très intéressante sur le plan 
financier et structurée de façon prudente

Créera un assureur nord-américain
spécialisé de premier plan

• Maintien du bénéfice net d’exploitation par action au cours 
de l’année 1 et augmentation d’environ 5 % dans les 
24 mois suivants 

• Hausse immédiate de la valeur comptable par action 

• TRI attrayant estimé à plus de 15 %1

• Maintien d’une position financière forte et d’une structure du 
capital solide : 

o TCMS supérieur à 200 % 

o Ratio dette par rapport au capital investi inférieur à 
25 % à la clôture et inférieur à la cible de 20 % 
dans les 24 mois suivants

• Protection importante contre les faits nouveaux 
défavorables en matière de provisions 

o Évaluation approfondie des provisions prise en 
compte dans l’évaluation

o Couverture de réassurance à hauteur de 200 M$ US

1 Taux de rendement interne fondé sur le rendement des capitaux propres selon le plan de financement proposé. 
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OneBeacon : assureur unique se consacrant 
exclusivement aux assurances spécialisées

Source :  OneBeacon
1 Représente les primes brutes souscrites tirées des activités poursuivies qui exclut les secteurs abandonnés ou dont la Société est sortie et a été ajusté pour exclure 

11 M$ de primes en matière de façade.
2 Note de solidité financière au 31 mars 2017

• OneBeacon est une société établie aux Bermudes 
exerçant des activités aux États-Unis et axée sur 
l’assurance spécialisée

• Offre toute une gamme de produits d’assurance 
spécialisés parmi 16 unités d’affaires diversifiées

• Approche de distribution multi-canaux différenciée offrant 
une composition attrayante de primes directes souscrites 
auprès d’agents au détail (PBS de 70 %) et de grossistes 
(PBS de 30 %)

• Plateforme technologique souple et adaptable  

• PBS de 1,2 G$ US en 2016 | Bénéfice net de 107 M$ US 
en 2016 | Ratio combiné de 97,3 % et de 94,5 % en 2016 
et au T1 de 2017 | Valeur comptable de 1 G$ US

• Note de A de AM Best / de A- de S&P / de A3 de Moody’s / 
de A de Fitch2

Objectif opérationnel d’atteindre un ratio combiné dans la fourchette inférieure des 90 pour OneBeacon.

Possibilité de croissance transfrontalière afin de mieux desservir les clients canadiens.

Primes brutes souscrites en 20161 par secteur d’assurance

Autres assurances professionnelles
3 %

Biens spécialisés
3 %

Services financiers
4 %

Programmes
4 %

Cautionne-
ments

5%

Navigation
intérieure

6 %

Responsabilité
de gestion

4 %
Remboursement

des frais de scolarité
6 %

Divertissement
7 %

Risques gouvernementaux
7 %

Soins
de santé

11 %

Assurance
maritime

11 %

Technologie
11 %

Accidents
12 %

Environnement
3 %

Institutions financières
3 %

Total : 1 190 M$ US
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Rationale for Intact’s Entry into the US 

Marché américain de l’assurance des entreprises 
de petite à moyenne taille et de l’assurance 
spécialisée : bon point d’entrée stratégique

Assurance des entreprises et 
assurance spécialisée aux États-Unis : 

un secteur intéressant

Les États-Unis sont le plus grand marché 
de l’assurance IARD au monde1

(taille du marché fondée sur les primes de 2015 en G$ US) 

585,6 $

129,7 $

76,6  $

75,4 $

70,0 $

64,1 $

54,6 $

33,8 $

32,4 $

24,1 $

USA

Chine

Royaume-Uni

Japon

Allemagne

France

Corée du Sud

Canada

Italie

Espagne

38 %

67 %

Assurance des entreprises
et assurance spécialisée

Assurance des
particuliers

96,4 %

100,8 %

Assurance des entreprises
et assurance spécialisée

Assurance des
particuliers

Marché américain de l’assurance des entreprises plus fragmenté2

(part de marché des 10 principaux assureurs)

1: Source : Insurance Europe, Swiss Re Institute, MSA Research, General Insurance Association of Japan (« GIAJ »), China Insurance Regulatory Commission (« CIRC ») et SNL Financial. La taille des marchés est fondée sur les primes de 2015. Les primes 
aux États-Unis comprennent les primes directes souscrites des entreprises et des particuliers présentées par SNL Financial. Les primes au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Italie et en Espagne sont fondées sur les primes IARD, exclusion faite des 
primes de soins de santé, présentées par Insurance Europe. Les données sur les primes IARD en Chine et au Japon sont tirées des données des autorités de réglementation (CIRC et GIAJ). Les primes en Corée du Sud sont fondées sur les primes autres que 
de vie présentées par Swiss Re Institute. Les primes au Canada sont fondées sur les données de MSA Research, exclusion faite des assureurs de la Couronne publique, de Lloyd’s, de Genworth and Canada Guarantee Mortgage. Les primes présentées ont 
été converties au taux de change de clôture pertinent le 31 décembre 2015 (source : S&P Capital IQ).

2: Source : SNL Financial et documents déposés en vertu de la loi aux États-Unis. Les données ne représentent que le marché américain. Les données sur les 10 principaux assureurs choisis, et la part estimative du marché, sont fondées sur les primes directes 
souscrites de 2016 déclarées en vertu de la loi aux États-Unis.

3: Source : SNL Financial et documents déposés en vertu de la loi aux États-Unis. Les données ne représentent que le marché américain. Les chiffres représentent la moyenne des résultats du ratio combiné annuel pour l’ensemble des souscripteurs 
d’assurances d’entreprises, d’assurances de spécialité et de particuliers aux États-Unis pour la période de cinq ans entre 2012 et 2016.

Résultats de souscription du marché américain de 
l’assurance des entreprises plus élevés3

(ratio combiné moyen sur cinq ans)
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Expertise complémentaire nous permettant de 
réaliser une synergie du marché transfrontalier

Accidents

EnvironnementDivertissement

Expertise importée et offre de produits accrue au Canada

Capacité d’Intact d’utiliser son expertise de souscription et de tarification afin d’élargir l’offre 
de produits aux États-Unis et de stimuler une croissance rentable

Institutions
financières

Trans-frontières
1. Capacité d’Intact et de OneBeacon de servir les clients d’un  

pays qui font affaire dans les deux pays
2. Mieux rivaliser avec d’autres assureurs nord-américains en 

offrant une expérience transfrontalière transparente

Assurance des entreprises de petite à moyenne taille et assurance 
spécialisée 

Technologie

Créera un assureur nord-américain
spécialisé de premier plan
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Expertise, excellence opérationnelle et 
capacités combinées

Expertise en assurance spécialisée d’Intact

Technologie de OneBeacon

Expertise en gestion des sinistres

Optimisation de portefeuille de placements

Avantages actuariels et en matière de chaîne 
d’approvisionnement

Excellence opérationnelle et capacités d’Intact

Direction expérimentée avec des directeurs de 
secteurs d’activité comptant en moyenne 28 ans

d’expérience

Équipe de direction composée d’anciens d’ACE, 
d’AIG, d’Arch, de Chubb, de Travelers

Leadership fort et avéré de Mike Miller, président et 
chef de la direction depuis 2006, auparavant chez     

St-Paul Travelers et Chubb

Technologie souple et adaptable afin de soutenir la 
croissance future

Direction expérimentée de OneBeacon

Réseau de distribution de OneBeacon

Approche de distribution multi-canaux qui offre une 
présence importante sur le plus important marché de 

l’assurance IARD des entreprises

Ratio combiné moyen sur cinq ans de 90,3 % 

Assurance
camionnage

Assurance
automobile 
spécialisée

Assurance
maritime

Assurance
panne de 
matériel

Produits 
créneaux Assurance 

responsabilité 
de la direction

Responsabilité 
professionnelle 

Assurance 
destinée aux 
usines de 
grande taille

Programmes 
de groupe

Assurance 
agricole

Cautionnement

Automobile IARD

628 M$
PDS en 2016



Assurance
spécialisée

23 %

Assurance des
entreprises

20 %
Biens des

particuliers
20 %

Automobile
des particuliers

37 %
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• Procure un portefeuille plus équilibré par secteur d’activité

• Accroît la présence dans le secteur attrayant de l’assurance spécialisée

• Ajoute une diversification géographique significative en donnant accès à un nouveau marché pour la croissance future

83 %

17 %

Amélioration de la composition des activités 
et de la diversification géographique

Primes directes souscrites par 
secteur d’activité (8,3 G$ CA)

Primes directes souscrites par 
secteur d’activité (9,9 G$ CA)

Primes directes souscrites par 
pays (9,9 G$ CA)

+ +

Source : Primes directes souscrites en 2016 déclarées dans MSA (Intact) et dans le 10-K (OneBeacon), en utilisant le taux de change au 26 avril

Assurance des
entreprises

24 %

Assurance spécialisée
8 %

Automobile
des particuliers

44 %

Biens des
particuliers

24 %

Assurance spécialisée : 628 M$ Assurance spécialisée : 2,3 G$
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Données économiques
de l’opération

Hausse de la valeur comptable par action de 4,5 % | TRI estimé de plus de 15 %4

Maintien du bénéfice net d’exploitation par action au cours de l’année 1 et 
augmentation d’environ 5 % dans les 24 mois suivants 

Incidence sur le capital
réglementaire

TCMS estimé à plus de 200 % à la clôture

Approbations
Actionnaires de OneBeacon | Approbations usuelles des organismes de réglementation,

y compris de la concurrence, et des organismes de réglementation du secteur de l’assurance
aux États-Unis et aux Bermudes

Financement prévu ($ CA)
Capital excédentaire de 700 M$ CA | Titres d’emprunt et actions privilégiées de 1,0 G$ CA

Placement public et privé de reçus de souscription de 700 M$ CA

Paramètres de l’achat C/VC2 = 1,65x | C/B3 = 15,8x

Date de clôture prévue T4 de 2017

Dette par rapport au capital Moins de 25 % à la clôture | Devrait être inférieure à 20 % dans les 24 mois suivants

Prix d’achat
18,10 $ US par action de OneBeacon = 1,7 G$ US1

Total : 2,3 G$ CA (2,4 G$ CA en incluant les frais de l’opération)

Acquisition très intéressante sur le plan 
financier et structurée de façon prudente

1 Comprend les frais de l’opération, le prix d’achat étant fondé sur 94,041 millions d’actions en circulation au 31 mars  2017
2 Ratio cours/valeur comptable fondé sur la valeur comptable au 31 mars  2017.
3 Ratio cours/bénéfice fondé sur le bénéfice consolidé pour l’exercice clos le 31 décembre 2016.
4 Taux de rendement interne fondé sur le rendement des capitaux propres selon le plan de financement proposé. 

Protection des provisions
Évaluation approfondie des provisions | Protection contre les faits

nouveaux défavorables de 200 M$ US



10

Entrée dans le secteur attrayant du plus grand marché de l’assurance 
IARD commerciale au monde

Amélioration de la diversification tout en raffermissant la capacité de 
nos produits à l’intention d’entreprises et produits spécialisés

Mobilisation de l’expertise combinée afin de procurer une occasion 
importante de croissance et de création de valeur

Acquisition très intéressante sur le plan financier et structurée de façon 
prudente

Bâtir une société d’assurance de dommages 
de calibre mondial

Créera un assureur nord-américain
spécialisé de premier plan
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Pour nous joindre

Relations avec les médias

Stephanie Sorensen
Directrice principale des communications externes

1-416-344-8027

stephanie.sorensen@intact.net 

Demandes générales

Intact Corporation financière
700 University Avenue
Toronto (Ontario)  M5G 0A1

1-416-341-1464

1-877-341-1464 (sans frais en Amérique du Nord)

info@intact.net

Relations avec les investisseurs

ir@intact.net

1-416-941-5336 

1-866-778-0774 (sans frais en Amérique du Nord)

Samantha Cheung
Vice-présidente aux relations avec les investisseurs

1-416-344-8004

samantha.cheung@intact.net

Maida Sit

Directrice des relations avec les investisseurs

1-416-341-1464 poste 45153

maida.sit@intact.net 



Annexes
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1998 2001 2003 2006 2009 2011 2012 2014 2015

TRI >20 % >25 % n.c.1 15 %2

Rendement du RCP 
supérieur aux attentes3

Rendement supérieur aux attentes
pendant 10 ans

5,4 points
par rapport au

secteur canadien

Croissance du 
RONPA

TCAC 2009 - 2016

+11,0 %

CANADA

Historique de rendement 
stable supérieur aux 
attentes

Annexe :  De solides antécédents sur lesquels
s’appuyer

Antécédents démontrés en matière d’acquisition

1 Non communiqué.
2 Rendement estimé d’ici la fin de 2017.
3 Données au 31 décembre 2016. Données de l’industrie :  Les estimations d’ICF sont fondées sur les données de MSA Research. Les RCP reflètent les IFRS à 

compter de 2010. Depuis 2011, le RCP d’ICF correspond au rendement ajusté des capitaux propres attribuables aux porteurs d’actions ordinaires (RCPA).

Croissance des dividendes

1,28 $
1,36 $

1,48 $

1,60 $

1,76 $

1,92 $

2,12 $

2,32 $

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

TCAC 2009 – 2016 : 8,9 %

0%
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

IFC Total Return S&P/TSX Composite Total Return

+17,6 %
Rendement total pour 

les actionnaires
TCAC 2009-2016

Antécédents en matière de création de valeur à long terme

Rendement total
d’ICF

Rendement total de l’indice
composé S&P/TSX

300 %

250 %

200 %

150 %

100 %

50 %

0 %


