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Énoncés prospectifs et mise en garde

Certains énoncés inclus dans cette présentation concernant les projets et les intentions, les attentes et les résultats, les niveaux d’activité, le rendement, les objectifs
ou les accomplissements actuels et futurs de la société ou tout autre événement à venir ou fait nouveau constituent des informations prospectives. Les mots « peut »,
« devrait », « pourrait », « prévoit », « s’attend », « planifie », « a l’intention de », « 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. Les énoncés prospectifs sont fondés sur
des estimations et des attentes de la direction à la lumière de son expérience et de sa perception des tendances historiques, des conditions actuelles et des faits
nouveaux prévus, ainsi que d’autres facteurs que la direction estime appropriés dans les circonstances. De nombreux facteurs pourraient faire en sorte que les
résultats réels de la société, son rendement ou ses réalisations ou des événements à venir ou faits nouveaux diffèrent de façon importante de ceux qui sont exprimés
ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs, y compris, mais sans s’y limiter, les facteurs suivants : 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 qu’elle souscrit;
des événements négatifs du marché financier ou autres facteurs pouvant avoir une incidence sur les placements et les obligations de financement aux termes des
régimes de retraite de la société; le caractère cyclique du secteur de l’assurance IARD; la capacité de la direction de prévoir avec exactitude la fréquence des sinistres;
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 à des clients; sa capacité de concrétiser sa stratégie d’acquisition; sa capacité d’exécuter sa stratégie commerciale; les modalités de
l'acquisition de La Compagnie d'assurances (l'« acquisition de Jevco ») et les approbations réglementaires connexes; le moment de la réalisation de l'acquisition de
Jevco; les synergies générées par l'acquisition de Jevco et par l’acquisition AXA Canada Inc. (l'« acquisition de AXA ») et par nos plans d'intégration connexes; les
estimations et attentes de la direction quant à l’augmentation du résultat par action, au résultat opérationnel net par action, au taux de rendement interne, au
rendement des capitaux propres, au TCM et au ratio de la dette par rapport au total du capital investi et d’autres indicateurs de rendement utilisés dans le cadre de
notre exposé concernant l’acquisition de Jevco et l’acquisition de AXA; notre planification financière en vue de l'acquisition de Jevco; diverses actions à prendre ou
exigences à respecter relativement à l'acquisition de Jevco, à l’acquisition de AXA ainsi qu’à la vente des activités d’assurance vie de AXA Canada à SSQ, Société
d’assurance-vie Inc.; 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; la
capacité de la société de conserver ses cotes de solvabilité financière; sa capacité de réduire le risque par l’intermédiaire de la réassurance; son succès à gérer le
risque de crédit (y compris le risque de crédit lié à la santé financière des réassureurs); sa dépendance envers les technologies de l’information et les systèmes de
télécommunications; sa dépendance envers les employés clés; la conjoncture économique et les conditions financières et politiques générales; sa dépendance envers
les résultats opérationnels de ses filiales; la volatilité du marché boursier et autres facteurs ayant une incidence sur le cours des actions de la société; et les ventes
futures d’un nombre important de ses actions ordinaires. Ces facteurs ne constituent pas une liste exhaustive des facteurs qui pourraient avoir une incidence sur nous.
Ces facteurs devraient, toutefois, être examinés avec soin. Tous les énoncés prospectifs contenus dans les présente sont visés par ces mises en garde et les mises
en garde figurant à la rubrique « Gestion des risques » de notre rapport de gestion annuel pour l'exercice clos le 31 décembre 2011. 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. Ces énoncés prospectifs sont faits en date du 2 mai 2012. Les lecteurs ne devraient pas se fier outre mesure aux énoncés prospectifs déclarés
dans les présentes. Nous n’avons pas l’intention de mettre à jour ni de réviser les informations prospectives, et ne nous engageons 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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Énoncés prospectifs et mise en garde

Mise en garde

Cette présentation ne constitue ni ne fait partie d’aucune offre de vente ou sollicitation d’une offre d’achat ou de souscription de quelque titre que ce soit.
Cette présentation ou toute partie de celle-ci ne peut servir de base ni être invoquée relativement à tout contrat ou engagement, ni servir d’incitation à
signer aucun contrat ou à prendre un engagement quelconque.

Les renseignements contenus dans cette présentation concernant Intact Corporation financière, ses filiales et ses sociétés affiliées (collectivement, «
Intact ») ne se veulent pas exhaustifs et peuvent ne pas renfermer tous les renseignements qu’un acheteur ou investisseur potentiel pourrait désirer
obtenir afin de justifier une décision d’investissement dans Intact. Les renseignements sont qualifiés entièrement par référence aux renseignements
divulgués publiquement par Intact. Aucune représentation n’est faite et aucune garantie n’est donnée, expressément ou implicitement, par Intact ou en
son nom, ou par ses administrateurs, ses dirigeants ou ses employés ou en leur nom, par rapport à l'exactitude, l'exhaustivité ou l’équité des
renseignements fournis ou des opinions exprimées dans cette présentation et aucune personne n’assume la responsabilité pour ces renseignements ou
ces opinions. En fournissant cette présentation, Intact n’est pas tenue ni n’accepte de donner aux participants accès à des renseignements additionnels,
ni de mettre à jour cette présentation ou de corriger toute inexactitude ou omission qui pourrait devenir apparente. Les renseignements et les opinions que
renferme cette présentation sont fournis en date de la présentation. Le contenu de la présentation ne constitue en aucun cas des conseils d'ordre
juridique, financier ou fiscal. Chaque acheteur potentiel devrait consulter son propre conseiller juridique, conseiller financier ou conseiller en fiscalité
indépendant pour obtenir des conseils d'ordre juridique, financier ou fiscal.

La société utilise les Normes internationales d’information financière (« IFRS ») ainsi que certaines mesures non conformes aux IFRS pour évaluer le
rendement. Les mesures non conformes aux IFRS n’ont pas de définition normalisée en vertu des IFRS et elles ne sont probablement pas comparables
aux mesures similaires présentées par d’autres sociétés. La direction d’Intact Corporation financière analyse le rendement en fonction de ratios
techniques comme le ratio combiné, le ratio des frais et le ratio des sinistres ainsi que d’autres mesures de rendement tels le rendement des capitaux
propres (« RCP ») et le rendement opérationnel des capitaux propres. Ces mesures et d’autres termes d’assurance sont définis dans le glossaire de la
société, qui se trouve à la section « Relations investisseurs » du site d’Intact Corporation financière, à l’adresse www.intactcf.com. Pour obtenir des
renseignements supplémentaires sur Intact Corporation financière, y compris la notice annuelle, visitez le site SEDAR, à l’adresse www.sedar.com.
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1 Le taux de rendement interne est basé sur le rendement du capital-actions.
2 Le résultat net d’opération par action n’est pas une mesure conforme aux IFRS.
3 Basé sur la valeur comptable par action de JEVCO au 31 décembre 2011.

L’acquisition par Intact de JEVCO :
Sur la bonne voie pour devenir un assureur de dommages canadien
de calibre mondial

Une complémentarité stratégique

• Renforce notre offre aux courtiers et aux clients

• Enrichir notre gamme de produits :

• Véhicules récréatifs

• Assurance automobile non standard

• Renforce notre capacité en assurance des
entreprises et des produits spécialisés

Des occasions d’affaires

Une transaction financièrement attrayante

Une solide situation financière

• La direction s’attend à un taux de rendement interne1 de
près de 20 %.

• Une hausse de la valeur comptable par action estimée à
2,6 %.

• Une augmentation du résultat net d’opération par action2

à compter de 2013.

• Le prix d’achat reflète un ratio prix/valeur comptable de
1,3x3.

• Améliorer la performance grâce à l’expertise d’Intact
en matière de sélection des risques et de gestion des
sinistres

• Offrir de nouveaux produits par l’entremise du réseau
de distribution d’Intact

• Renforcer le profil de croissance des produits
existants

• Déploiement attrayant de notre capital excédentaire

• TCM estimé supérieur à 200 % à court terme

• Ratio de dette par rapport au capital investi devrait
demeurer en deçà de notre cible de 20 %
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Source : MSA Research, pour la période de 12 mois terminée le 31 décembre 2011. La part de marché des assureurs ci-dessus comprend toutes les entités regroupées sous
leur société mère. Ces chiffres ne comprennent pas ceux de Lloyd’s, ICBC, SGI, SAF, ni de Genworth.

Les dix plus importants assureurs de dommages canadiens
en termes de primes directes souscrites en 2011 (en milliards $)

Une position de leadership en assurance de
dommages au pays

Rang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 23

Part de
marché

17,0 % 8,3 % 6,2 % 6,1 % 5,9 % 5,8 % 4,7 % 4,4 % 4,2 % 3,2 % 0,8 %

7.0

3.4

2.6 2.5 2.4 2.4

1.9 1.8 1.7

1.3

0.3

PF Intact +

AXA +

JEVCO

Aviva RSA TD

Insurance

Co-

operators

Wawanesa State Farm Desjardins Economical Northbridge JEVCO
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Assurance
automobile des

particuliers
70%

Assurance
automobile des

entreprises
12%

Assurance biens et
responsabilité des

entreprises
8%

Cautionnement
8%

Autre
2%

− JEVCO Assurance est l’un des principaux fournisseurs de produits spécialisés et de produits créneaux en
assurance des entreprises et des particuliers au pays.

− Elle distribue ses produits d’assurance par l’entremise d’un réseau de courtiers indépendants et ses primes
directes souscrites se sont élevées à près de 350 millions de dollars en 2011.

− Elle se spécialise principalement dans l’assurance automobile non standard, les véhicules récréatifs
(motocyclettes, motoneiges, véhicules tout-terrain) et dans les marchés spécialisés d’assurance des entreprises.

PDS de JEVCO en 2011 (par secteur d’activité) PDS de JEVCO en 2011 (par région)

Source : Divulgation publique de Westaim et de MSA Research pour les 12 mois terminés le 31 décembre 2011.

Élargir notre offre aux courtiers et aux clients

Ontario
62%

Québec
26%

Alberta
9%

Autre
3%
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Une transaction financière attrayante

Prix d’achat 530 millions de dollars au comptant1

Indicateurs de rentabilité
Taux de rendement interne prévu de 20 %4 | Augmentation de

la valeur comptable par action de 2,6 %

Impact sur le capital réglementaire TCM estimé supérieur à 200 % à court terme

Approbations Actionnaires de Westaim | Approbations réglementaires habituelles

Financement
Capital excédentaire + créance 205M$ | Produit net de 225 M$ tiré de l’émission d’actions |

Capital excédentaire de JEVCO 100 M$5

Multiple de l’achat Ratio prix/valeur comptable2 = 1,3 | Ratio prix/bénéfice3 = 13,2x

Secteurs d’activité Produits spécialisés | Véhicules récréatifs | Automobile non standard

1 Exclut les coûts de la transaction.
2 Prix de la valeur comptable. Basé sur la comptable au 31 décembre 2011.
3 Basé sur le résultat net de JEVCO en 2011.
4 Taux de rendement interne. Basé sur le capital-actions.
5 Représente une partie du capital de JEVCO en sus du TCM de 200% au 31 décembre 2011. Source : divulgation publique de Westaim.

Date de clôture prévue Automne de 2012
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 Capital excédentaire d’Intact + créance 205 millions $

 Émission d’actions 225 millions $

 Capital excédentaire de JEVCO 100 millions $

530 millions $

Maintien d’une forte situation financière

Sources de financement* :

Le ratio de dette par rapport au capital investi devrait demeurer en-deçà de
20 % à la clôture de l’acquisition.

*Représente la structure du financement à la clôture de l’acquisition.
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Une complémentarité stratégique élevée

• Améliore notre offre aux courtiers et aux clients

• Élargit notre offre de produits existants dans des secteurs complémentaires

• Renforce notre capacité dans les marchés spécialisés d’assurance et en assurance des
entreprises

Conclusion

Une occasion d’acquérir un assureur de risques spécialisés et de produits
créneaux au moyen d’une transaction financière attrayante.

• Une taux de rendement interne estimé à plus de 20 %.

• Une augmentation de la valeur comptable par action estimée à 2,6 %.

Maintien d’une solide situation financière

• Déploiement attrayant de notre capital excédentaire

• TCM cible à court terme de 200 %

• Ratio de dette par rapport au capital investi en-deçà de notre cible de 20 %
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Questions et réponses
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Relations avec les investisseurs

Dennis Westfall, CFA

Directeur des relations avec les investisseurs

Téléphone : 416 341 1464, poste 45122; cellulaire : 416 797 7828

Courriel : Dennis.Westfall@intact.net

Courriel : ir@intact.net

Téléphone : 416 941 5336 ou 1 866 778 0774 (sans frais en Amérique du Nord)

Télécopieur : 416 941 0006

www.intactfc.com/Investor Relations


