
Le 27 février 2023

Élimination des risques liés aux régimes de retraite au Royaume-Uni 
par une opération de contrats de rente sans rachat des engagements

Réduction des risques au bilan d’Intact
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Un jalon important dans la réduction des risques au bilan d’Intact

▪ Les fiduciaires de régimes de retraite de RSA au Royaume-Uni ont conclu une entente avec Pension Insurance
Corporation (PIC) visant l’achat de contrats de rente sans rachat des engagements pour couvrir 6,5 G£ 
de passifs de régimes de retraite

▪ PIC est un assureur spécialisé dans les régimes de retraite à prestations déterminées

▪ Les rentes sans rachat des engagements assurent intégralement les passifs au titre des prestations 
déterminées de deux grands régimes de retraite de RSA au Royaume-Uni auprès de PIC

▪ Royal Insurance Group Pension Scheme et Sal Pension Scheme

▪ Les deux régimes ont été fermés aux nouveaux participants depuis 2002 et il n’est plus possible 
d’accumuler des droits aux prestations futures depuis 2017

▪ Intact facilite l’opération en versant un apport initial d’environ 500 M£ aux régimes de retraite de RSA au 
Royaume-Uni 

Intact facilite une entente de 6,5 G£ visant des rentes sans rachat des engagements pour des 
régimes de retraite de RSA au Royaume-Uni



Motifs stratégiques de l’opération

3

1 Cette mesure est un ratio non conforme aux PCGR, qui n’a pas de définition normalisée en vertu des IFRS et qui peut ne pas être comparable à des mesures similaires utilisées par d’autres sociétés de notre industrie. Pour obtenir des 
renseignements historiques sur ces mesures, veuillez vous reporter à la section 36 – Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières de notre rapport de gestion pour l’exercice clos le 31 décembre 2022, qui est 
disponible sur notre site Web au www.intactfc.com ou sur SEDAR au www.sedar.com. 
2 Selon la moyenne pondérée du RCP du groupe de référence composé des assureurs de dommages les plus importants au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni.

▪ Elle soutient l’objectif de surperformance du RCP1 d’Intact en améliorant l’efficacité des capitaux

▪ Opération rentable avec un apport initial essentiellement égal à 75 M£ en cotisations de 
financement annuelles restantes et la libération de 150 M£ du capital détenu aux fins de 
protection contre les risques liés aux régimes de retraite au Royaume-Uni 

▪ Elle transfère tous les risques économiques et démographiques résiduels des régimes de 
retraite au Royaume-Uni à une contrepartie solide et spécialisée du domaine de l’assurance 

▪ Elle élimine du bilan l’exposition aux risques importants liés aux régimes de retraite britanniques, 
qui ne font pas partie des activités principales d’Intact 

▪ Elle accroît la capacité de saisir des occasions de croissance stratégique partout dans le monde

En meilleure position 
pour générer : 

CROISSANCE

DU RONPA 1

À UN TAUX ANNUEL
À LONG TERME DE 

10 %

SURPERFORMANCE

ANNUELLE DE

PAR RAPPORT AU

DE L’INDUSTRIE2

500 pdb

RCP

http://www.intactfc.com/
http://www.sedar.com/


Mécanique de l’opération
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Actifs des régimes (6,0 G£) + 
Apport initial (0,5 G£) 

Versements de 
prestations aux régimes Les régimes continuent 

de verser des prestations 
aux participants

PIC
(assureur)

Participants 
aux régimes de 

retraite

Apport initial
(0,5 G£)

Structure des rentes sans rachat des engagements

Les actifs/passifs des régimes de 
retraite nets restent au bilan d'ICF 
après l’opération, mais le risque est 
transféré à PIC 

Régimes de 
retraite  



Impact financier modeste attendu
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Impact financier modeste 

RCP opérationnel1 : +100 points de base 
Amélioration de l’efficacité du capital

Synergies
Aucun changement de la base annualisée prévue de 350 M$ d’ici 2024 

Augmentation du RONPA 
Aucun changement de la cible de 20 % en 2024 

TRI
Devrait rester supérieur à 20 %

Sources M£ M$ CA

Capital excédentaire 185 £ 300 $

Hybrides / Actions 
priv. 

185 £ 300 $

Dette 130 £ 217 $

Total 500 £ 817 $

1 Cette mesure est un ratio non conforme aux PCGR, qui n’a pas de définition normalisée en vertu des IFRS et qui peut ne pas être comparable à des mesures similaires utilisées par d’autres sociétés de notre industrie. Pour obtenir des 
renseignements historiques sur ces mesures, veuillez vous reporter à la section 36 – Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières de notre rapport de gestion pour l’exercice clos le 31 décembre 2022, qui 
est disponible sur notre site Web au www.intactfc.com ou sur SEDAR au www.sedar.com.

Financement de l’opération 

Cibles inchangées pour RSA

Effet de levier
Ratio de la dette sur le capital total ajusté1 augmente de moins de 2 points 

Valeur comptable par action
Dilution de quelques points de pourcentage

Incidence non significative sur le RONPA1

Réduction d’environ 1,5 % du RONPA en raison des coûts de financement de la dette

Notes de crédit
Aucun changement attendu

http://www.intactfc.com/
http://www.sedar.com/


14 078 $
13 352 $

420 $

(817) $ (329) $

Q4-2022 Reported IFRS 17 Buy-in Premium Surplus write-off Jan 1, 2023 PF BV growth Pre-Transaction Book
Value

Évolution prévue de la valeur comptable

6

Capitaux propres attribuables aux porteurs d’actions ordinaires (M$ CA)

80,33 $

Variation nette d’environ 5 % de la valeur comptable / VCPA
La croissance de la valeur comptable 
requise pour revenir au niveau avant 

l’opération représente moins de deux 
trimestres du RONPA en 2022

1 Représente l’incidence de la transition à la norme IFRS 17 au 1er janvier 2022. Ne comprend pas les ajustements pour 2022, qui seront communiqués avec les résultats du T1 de 2023.
2 Déduction faite de la cotisation de financement annuelle de 75 M£ versée par Intact aux Régimes de retraite en janvier 2023. Ces cotisations ne sont plus requises en raison de l’opération.

Présentée au T4 de 2022 Prime de rachat Radiation
du surplus

Pro forma au
1er janv. 2023

Croissance de 
la valeur 

comptable2

Valeur comptable
avant l’opération 

IFRS 171
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Mise en garde
Cette présentation ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat ou de souscription de titres et ne fait pas partie d’une telle offre ou sollicitation; elle ne doit pas, en totalité ou en partie, constituer le fondement d’un 
contrat ou d’un engagement, ni être invoquée dans le contexte d’un contrat ou d’un engagement, ni servir d’incitatif à la conclusion d’un contrat ou d’un engagement, quelle qu’en soit la nature. 

Les renseignements figurant dans cette présentation au sujet de la Société ne se veulent pas exhaustifs et ne comprennent pas tous les renseignements dont un investisseur pourrait avoir besoin pour évaluer l’opportunité d’effectuer un 
placement dans la Société. Les renseignements sont présentés entièrement sous réserve des renseignements de la Société rendus publics. 

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 cette présentation, et aucune personne n’accepte de responsabilité à l’égard de ces renseignements ou opinions. En fournissant cette présentation, la Société ne s’engage pas à donner aux investisseurs l’accès 
à des renseignements supplémentaires, à mettre à jour cette présentation ou à corriger les inexactitudes ou les omissions que pourrait contenir cette présentation et qui pourraient devenir évidentes, et rejette toute obligation de le faire. Les 
renseignements et les opinions figurant dans cette présentation ne sont valables qu’à la date de celle-ci. Cette présentation ne saurait être interprétée comme un avis juridique, financier ou fiscal. L’investisseur  devrait consulter un conseiller 
juridique, un conseiller financier indépendant ou un fiscaliste pour obtenir un avis d’ordre juridique, financier ou fiscal. 

Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières
Nous utilisons à la fois des mesures financières conformes aux principes comptables généralement reconnus (PCGR) (les « mesures présentées ») et des mesures financières et ratios financiers non conformes aux PCGR (au sens du Règlement 
52-112 sur l’information concernant les mesures financières non conformes aux PCGR et d'autres mesures financières) pour évaluer notre rendement. Les mesures financières non conformes aux PCGR et les ratios non conformes aux PCGR (lesquels
sont calculés à l’aide de mesures financières non conformes aux PCGR) n’ont pas de définition normalisée en vertu des IFRS et peuvent ne pas être comparables aux mesures similaires utilisées par d’autres sociétés de notre industrie.

Les ratios non conformes aux PCGR indiqués dans cette présentation sont le résultat opérationnel net par action (RONPA), le rendement des capitaux propres (RCP), le ratio de la dette sur le capital total ajusté et le rendement des capitaux 
propres opérationnel (RCPO). 
Nous sommes d’avis que des mesures et ratios similaires sont largement utilisés dans l’industrie et qu’ils permettent aux investisseurs, aux analystes financiers, aux agences de notation et aux autres parties prenantes d’obtenir une meilleure 
compréhension de nos activités commerciales et de nos résultats financiers au fil du temps, puisqu’ils cadrent avec la méthode utilisée par la direction pour analyser le rendement. Les mesures financières non conformes aux PCGR et les 
autres mesures financières utilisées par la direction sont décrites en détail et font l’objet d’un rapprochement avec les mesures conformes aux PCGR les plus comparables. Nous utilisons également d’autres mesures financières pour évaluer 
notre rendement, notamment les mesures financières supplémentaires et les mesures sectorielles, qui sont présentées en détail dans le rapport de gestion.

Voir la section 36 – Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières du Rapport de gestion du 4e trimestre de 2022 pour la définition et le rapprochement avec les mesures conformes aux PCGR les 
plus comparables (ou les « mesures présentées »).

Remarques importantes :

▪ Les abréviations et les définitions de certains termes clés utilisés dans cette présentation sont définies à la section 40 – Glossaire et définitions de notre rapport de gestion du 4e trimestre de 2022, disponible 
au www.intactfc.com et sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com.

▪ D’autres termes d’assurance sont définis à la section 40 – Glossaire et définitions de notre rapport de gestion du 4e trimestre de 2022, ainsi que dans le glossaire de la section « Investisseurs » de notre site 
Web, à l’adresse www.intactfc.com.

▪ Certains totaux, totaux partiels et pourcentages peuvent ne pas concorder en raison des arrondissements. L’abréviation de « non significatif » (« n. s. ») est utilisée si les chiffres de la période en cours et de la 
période antérieure ne sont pas comparables ou ne sont pas significatifs, ou encore si le pourcentage de la variation est supérieur à 1 000 %.

http://www.intactfc.com/
http://www.sedar.com/
http://www.intactfc.com/
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Énoncés prospectifs

Certains des énoncés figurant dans cette présentation sont des énoncés prospectifs. Ces énoncés comprennent, notamment, les énoncés relatifs aux avantages prévus et aux autres 
répercussions de l’opération, aux sources de financement de l’apport initial et à l’incidence prévue sur le RCPO, la VCPA, le RONPA, le ratio de la dette sur le capital total ajusté, le TRI et les 
synergies annualisées avant impôts. Tous ces énoncés prospectifs sont formulés conformément aux dispositions d’exonération des lois en valeurs mobilières applicables du Canada.

Les énoncés prospectifs sont fondés sur les estimations et les hypothèses de la direction à la lumière de son expérience et de sa perception à l’égard des tendances historiques, de la 
conjoncture actuelle et des événements 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, le rendement ou les réalisations réels de la Société ou les événements à venir ou les faits nouveaux diffèrent de façon importante de ceux qui sont exprimés ou sous-
entendus dans les énoncés prospectifs. Dans le cas des sinistres et des pertes estimés, en raison de la nature provisoire des renseignements disponibles au moment de l’établissement de 
ces estimations, les estimations futures et les montants réels et la catégorisation des sinistres et des pertes associés aux événements décrits ci-dessus pourraient différer sensiblement des 
estimations actuelles.

Tous les énoncés prospectifs figurant dans cette présentation sont présentés sous réserve des mises en garde qui précèdent et des mises en garde figurant à la section « Gestion des 
risques » de notre rapport de gestion de 2022 (sections 30 à 34), aux notes 10 et 13 de nos états financiers consolidés pour l’exercice clos le 31 décembre 2022 et dans notre notice 
annuelle datée du 7 février 2023, qui peuvent tous être consultés sur notre site Web au www.intactfc.com ou sur SEDAR au www.sedar.com. L’opération décrite aux présentes est 
également assujettie à certains risques, notamment le risque que les avantages de l’opération ne se concrétisent pas comme prévu, ce qui pourrait avoir une incidence défavorable sur le 
rendement financier d’Intact. 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 fondés sur des hypothèses que la direction juge raisonnables, la Société ne peut garantir aux investisseurs que les résultats 
réels seront conformes à 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 formulés dans cette présentation. 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.

http://www.intactfc.com/
http://www.sedar.com/


Relations avec les investisseurs

Shubha Khan
Vice-président, Relations avec les investisseurs

1 416 341-1464 poste 41004

shubha.khan@intact.net

Demandes des médias

David Barrett
Directeur, Relations médias, médias sociaux
et canaux internes 

1 416 227-7905 

media@intact.net

Demandes des investisseurs 

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

ir@intact.net

www.intactfc.com

Pour nous joindre
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