
Notre nom est 
notre promesse

Le 13 mai 2009
Musée des beaux-arts de l’Ontario 
Toronto, Canada

Assemblée générale et extraordinaire 
des actionnaires 2009



Présentation des états 
financiers



Nomination du vérificateur



Élection des administrateurs



Claude 
Dussault

Charles
Brindamour

Robert W.
Crispin

Paul
Cantor

Marcel
Côté

Yves 
Brouillette



Ivan E.H. 
Duvar

Eileen 
Mercier

Robert
Normand

Louise
Roy

Carol
Stephenson

Stephen G. 
Snyder



Élection des administrateurs



Résolution extraordinaire
Changement du nom de la 
société pour celui d’Intact 
Corporation financière / 
Intact Financial Corporation



Résolution extraordinaire
Suppression de l’action spéciale du 
capital autorisé



Rapport du président du 
conseil
Claude Dussault



Rapport du président et chef 
de la direction
Charles Brindamour



Notre nouveau nom est Intact 

Aider les clients à prendre
un nouveau départ.

C'est notre raison 
d'être.
Notre nouveau nom le dit.



Nos documents à l’intention des clients 
aux couleurs de notre nouvelle marque



Les résultats techniques de l’industrie 
sont en déclin
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Nos résultats techniques continuent de 
surpasser la moyenne de l’industrie
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Notre situation de capital est solide

0,310 $ 0,320 $

0,1625 $

0,250 $
0,270 $

-

0,1

0,1

0,2

0,2

0,3

0,3

0,4

2005 2006 2007 2008 2009

53,8 %
8,0 %

14,8 %

Dividende trimestriel• Un capital excédentaire de plus 
de 425 millions $, aucune dette 
et un ratio de TCM de 205 % à
la fin de 2008.

• Rachat de 4,6 millions d’actions 
dans le cadre de l’offre publique 
de rachat dans le cours normal 
des activités. 

• La tendance vers la hausse de 
notre dividende se poursuit.

3,2 %



Résistance de l’industrie dans une 
économie difficile

• L’industrie canadienne de 
l’assurance IARD est 
relativement moins 
touchée par la volatilité
actuelle de l’économie.

• La rentabilité de l’industrie 
dépend largement de la 
disponibilité d’un surplus 
de capital et du coût des 
sinistres. 
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• En Ontario, les résultats de 
l’industrie de l’assurance 
automobile continuent de se 
détériorer. 

• L’examen de cinq ans de la 
Loi sur les assurances est en 
cours.

• Le processus de consultation 
du gouvernement de l’Ontario 
est en cours.

Revue de l’assurance automobile en 
Ontario



Notre plan d’amélioration des résultats 
en assurance habitation est rigoureux

• Amélioration de la 
segmentation des risques 

• Révision des montants 
d’assurance 

• Revue de la conception des 
produits 

• Amélioration du processus 
d’indemnisation

• Mesures visant à encourager 
les propriétaires à prévenir 
les dommages potentiels 
causés par l’eau 



Notre plateforme opérationnelle est 
solide

• Nous sommes le plus important 
fournisseur d’assurance auto, 
habitation et entreprises au pays.

• Notre part de marché s’élève à
environ 11 %.  

• Nous offrons nos produits sous les 
bannières Intact Assurance et Grey 
Power ou directement aux 
consommateurs par l’entremise de 
belairdirect.



Nos objectifs sont ambitieux

Dépasser le rendement de capitaux propres moyen de 
l’industrie d’au moins 5 points de pourcentage chaque année.

Augmenter le bénéfice d’exploitation par action à un taux 
annuel de 10 % à long terme.



Nos objectifs sont ambitieux

Dépasser le rendement de capitaux propres moyen de 
l’industrie d’au moins 5 points de pourcentage chaque année.

Augmenter le bénéfice d’exploitation par action à un taux 
annuel de 10 % à long terme.

Rehausser l’indice de satisfaction de la clientèle afin de nous 
classer parmi les 10 % des meilleures institutions financières 
au pays.

Améliorer la mobilisation des employés pour nous positionner 
parmi les 10 % des sociétés canadiennes ayant les 
meilleures cotes auprès de leurs employés.



• Nous offrons aux clients la 
tranquillité d’esprit et la 
confiance.

• Nous sommes bien positionnés 
sur tous les plans – opérationnel, 
financier et stratégique.

• Pendant notre parcours, nous 
tirerons pleinement avantage de 
notre plateforme opérationnelle 
solide, de notre capital 
excédentaire et de notre équipe 
talentueuse.

En conclusion



Rapport du président et chef 
de la direction
Charles Brindamour
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