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Mise en garde concernant les 

énoncés prospectifs
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 énoncés de nature 
prospective. 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 
de nature prospective.

Les énoncés de nature prospective sont fondés sur des estimations et des hypothèses 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 de nature prospective, 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 des marchés 
financiers 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; les modalités de l’acquisition et les approbations 
réglementaires connexes, le moment de la réalisation de l'acquisition; les synergies générées par l'acquisition; l’estimation et les attentes de la direction 
quant à l’augmentation du résultat, au résultat opérationnel net par action, au taux de rendement interne, aux synergies annuelles et au TCM; la capacité de 
la société d’exécuter sa stratégie commerciale; sa participation 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 similaires; les attaques terroristes et les événements qui 
s’ensuivent; la survenance de catastrophes; la capacité de la société de conserver ses cotes de solidité financière et de solvabilité de l’émetteur; l’accès au 
financement par emprunt et sa capacité concurrentielle vis-à-vis d’importants débouchés commerciaux; 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; les modifications des lois ou des 
règlements; la conjoncture économique et les conditions financières et politiques générales; sa dépendance envers les résultats opérationnels de ses 
filiales; la volatilité des marchés boursiers 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.

Tous les énoncés de nature prospective contenus dans cette présentation sont visés par ces mises en garde et les mises en garde figurant à la rubrique « 
Gestion des risques » de notre rapport de gestion pour l’exercice clos le 31 décembre 2014. Ces facteurs ne constituent pas une liste exhaustive des 
facteurs pouvant avoir une incidence sur la société; toutefois, ces facteurs devraient être examinés avec soin. Bien que les énoncés de nature prospective 
soient basés, de l’avis de la direction, sur des hypothèses raisonnables, la société ne peut garantir aux investisseurs que les résultats réels seront 
conformes à ces énoncés de nature prospective. Les investisseurs devraient s’assurer que l’information qui suit est considérée avec soin lorsqu’ils se fient 
aux énoncés de nature prospective pour prendre des décisions. Les lecteurs ne devraient pas se fier outre mesure aux présents énoncés de nature 
prospective. La société et la direction n’ont pas l’intention de mettre à jour ni de réviser les énoncés de nature prospective, et ne s’engagent pas à le faire, 
que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement, sauf tel qu’il est requis par la loi.
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Mise en garde

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 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. 

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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Renforcer notre offre de vente directe
L’ajout de CDI nous permet d’élargir notre réseau de distribution directe 

d’un océan à l’autre

Grande complémentarité 
stratégique

Position financière solide

• Accroît la présence d’Intact sur le marché de vente 
directe

• Contribue à notre objectif de doubler nos opérations de 
vente directe

• Feuille de route impressionnante en matière de 
performance en souscription

Transaction financièrement 
attrayante

• Taux de rendement interne estimé à plus de 15 %1

• Transaction contribuera immédiatement au RONPA2

• Acquisition financée avec le capital excédentaire

• TCM estimé supérieur à 200 % à la clôture

1. Taux de rendement interne. Basé sur notre structure de capital cible de 20 % dette / 80 % capitaux 
propres.

2. Rendement opérationnel net par action. Exclut les coûts de restructuration non récurrents.
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Solides résultats financiers; portefeuille diversifié

L’acquisition de CDI assure une présence significative dans l’Ouest canadien

Primes directes souscrites de CDI en 2014

67 %

31 %

2 %

54 %
46 %

Biens des 
particuliers

Auto des 
particuliers

Alberta
Colombie-
Britannique

Par secteur d’activité Par région

51 %

26 %

8 %

8 %
7 %

Ontario

Québec

Alberta

Atlantique

C.-B.

59 %
30 %

9 %

2%

Ontario

Québec

Atlantique

Alberta

Réseau de vente directe d’Intact en 2014 : 
975 M$ en PDS*

2014* TCAC sur 5 ans

Primes directes souscrites 143 M$ 4,2 %

2014* Moy. sur 5 ans

Ratio combiné 94,7 % 94,4 %

Rendement des capitaux 

propres 13,0 % 14,4 %

Solide feuille de route de performance financière

* Pour les 12 mois terminés le 31 octobre 2014.

Resp.civile
CDI pro forma : 1,1 G$ en PDS*

* Inclut Anthony Insurance
et InnovAssur.
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Quelques chiffres liés à l’acquisition

Prix d’achat 197 millions $ au comptant1

Indicateurs de rentabilité
Taux de rendement interne prévu à plus de 15 %5

Accroissement du RONPA de 2 % à court terme6

Impact sur le capital réglementaire TCM estimé à la date de clôture : plus de 200 %

Date de clôture prévue Mi-2015

Approbations Approbations réglementaires habituelles

Financement Capital excédentaire : Intact 170 M$ | CDI 27 M$7

Multiples de l’achat
Ratio prix/valeur comptable2 = 2,5x 

Ratio prix/bénéfices3 = 19x ou 10x incluant synergies4

Secteurs d’activité Automobile et biens des particuliers | Alberta et Colombie-Britannique

1 Exclut les coûts de transaction.
2 Selon la valeur comptable au 31 octobre 2014.
3 Selon les bénéfices de la période de 12 mois se terminant le 31 octobre 2014. 
4 En supposant 10 millions $ en synergies annuelles après impôt .
5 Selon la structure du capital ciblée par Intact, soit  20 % de dette / 80 % de capitaux propres.
6 Exclut les coûts de restructuration non récurrents.
7 Portion du capital de CDI en excédent d’un ratio de TCM de 200 %  au 31 octobre 2014. 

La situation du capital
devrait demeurer solide à la suite de l’acquisition
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Simplifier nos marques
Ajout de CDI, changement de marque de Grey Power à belairdirect

Réseau de courtage

� La croissance et l’innovation seront accélérées en 2015 :

� Investir davantage dans la publicité, la technologie et 
le développement de produits

� Lancement d’un nouveau produit pour les 50 ans et 
plus auprès des courtiers et de leurs clients

Réseau de vente directe

� Les opérations de Grey Power et belairdirect seront 
regroupées sous la marque belairdirect

� Les clients de Grey Power et de belairdirect 
bénéficieront de nouvelles offres de produits et 
services en raison de la mise en commun entre les 
deux compagnies

� La marque CDI est très bien perçue dans l’Ouest 
canadien

DPW = $6.4 billion

CDI

PDS = 143 M$

PDS = 662 M$

PDS = 185 M$PDS = 6,4 milliards $

A S S U R A N C E
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Conclusion

� Complémentarité stratégique
� Élargissement de notre réseau de distribution directe d’un océan à l’autre

� Une équipe locale possédant une riche expérience et une solide feuille de 
route de performance en souscription

� Un grand pas vers notre objectif de doubler nos capacités en distribution 
directe

� Une transaction financière attrayante
� Taux de rendement interne prévu à plus de 15 %

� Augmentation immédiate du résultat opérationnel net par action, se 
traduisant par une hausse de 2 % à court terme

� Le maintien d’une forte situation financière 
� Déploiement utile de notre capital excédentaire

� TCM estimé à la date de clôture : plus de 200 %

� Consolidation de nos marques
� Nous augmentons et simplifions nos activités de distribution directe, tout 

en nous dotant d’une meilleure capacité de répondre aux nouvelles 
attentes des clients



Pour nous joindre

Dennis Westfall, analyste 
financier agréé

Vice-président aux relations avec 
les investisseurs

Maida Sit, analyste financière 
agréée

Directrice des relations avec 
les investisseurs

http://www.intactcf.com
Cliquez sur « Relations investisseurs »

ir@intact.net 

416 941 5336
1 866 778 0774 (sans frais) 

Maida.Sit@intact.net

416 341 1464, poste 45153 

Dennis.Westfall@intact.net

416 344 8004

Relations avec les 

investisseurs
Renseignements généraux


