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Intégrité
 Être honnête, ouvert et équitable
 Se fixer des standards élevés
 Défendre ce qui est juste

Respect
 Être bienveillant
 Voir la diversité comme une force
 Favoriser l’inclusion et collaborer

Engagement envers le client
 Être à l’écoute des clients
 Simplifier l’expérience, trouver des solutions
 Offrir une expérience hors du commun

Excellence
 Agir avec rigueur, toujours se surpasser
 Accueillir le changement, s’améliorer chaque jour
 Célébrer les réussites tout en restant soi-même 

Générosité
 Aider les autres
 Protéger l’environnement
 Rendre nos communautés plus résilientes
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VIVRE NOS VALEURS

LETTRE DU CHEF DE LA DIRECTION

Chers collègues,
Nous avons fondé Intact sur nos valeurs, avec la ferme conviction que l’assurance doit d’abord
s’intéresser aux personnes, et non aux choses. Notre raison d’être est claire : nous sommes
là pour aider les gens, les entreprises et la société à aller de l’avant dans les bons moments
et à être résilients dans les moments difficiles. Nous avons bâti notre entreprise dans cette
optique – c’est notre raison d’exister.
Aider les gens est le moteur et l’essence même de notre entreprise. Et nous y parvenons en
vivant nos valeurs. Il vous faut voir ces valeurs comme des guides qui vous aideront à faire
avancer les choses dans votre travail, à agir de façon équitable et dans le respect de la loi et
des normes d’éthique, et à faire de votre environnement de travail un endroit où chacun sent
qu’il peut donner le meilleur de lui-même chaque jour.
Ces valeurs sont :






l’intégrité ;
le respect ;
l’engagement envers le client ;
l’excellence ;
la générosité.

administrateurs et ses dirigeants, tâche toujours d’agir avec intégrité et de respecter les normes
éthiques de conduite les plus élevées. L’intégrité et l’éthique sont essentielles si nous voulons
préserver notre réputation et continuer de rayonner comme entreprise centrée sur le client.
Au sein d’Intact, nous nous faisons tous confiance et savons que chacun vit les valeurs de
l’entreprise et agit pour le mieux. Si vous avez des questions sur quoi que ce soit dans
le présent document, n’hésitez pas à en parler à votre gestionnaire, à votre conseiller
en ressources humaines ou au Service des affaires juridiques et de la conformité. Vous
trouverez les politiques évoquées aux présentes ainsi que les coordonnées pertinentes
dans notre intranet.
Vivre nos valeurs, c’est le fondement de tous les comportements au sein d’Intact. Nous avons
tous la responsabilité de vivre nos valeurs et d’appliquer les principes et les politiques connexes
en tout temps. Prenez le temps de les lire attentivement et sachez que tout le monde dans
l’entreprise doit renouveler son engagement à l’égard de ces valeurs chaque année.
Pour faire avancer les choses, chacun doit y mettre du sien. Merci de continuer à vivre nos
valeurs, tous les jours.
Cordialement,

Nos valeurs sont notre phare : elles orientent nos interactions avec les clients, nos collègues
et les actionnaires, et définissent notre rôle dans la société. Elles demeurent aussi au cœur
de nos relations d’affaires avec les courtiers, les fournisseurs de biens et de services, les
consultants et les autres tiers.
Lorsque les consommateurs choisissent de faire affaire avec nous, ils s’attendent à ce que
nous fassions preuve d’honnêteté, d’intégrité, de transparence et d’équité à leur endroit, et
à ce que nous respections la loi. Intact Corporation Financière, ainsi que ses employés, ses
VIVRE NOS VALEURS

Charles Brindamour
Chef de la direction
Intact Corporation Financière
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INTRODUCTION
Chez Intact, nous considérons que l’assurance doit d’abord s’intéresser aux personnes. Nous nous
engageons à vivre nos valeurs, car ce sont elles qui guident nos décisions et nos comportements,
mettent en lumière nos standards élevés et motivent les efforts que nous déployons pour prendre
soin des gens.
Voici les valeurs que nous vivons au quotidien :


l’intégrité ;



le respect ;



l’engagement envers le client ;



l’excellence ;



la générosité.

Nos employés sont au cœur de tout ce que nous faisons ; ils sont essentiels à notre réussite.
Nous sommes une entreprise où les gens sont motivés, car ils savent que leur contribution est
importante, et où les clients sont nos porte-paroles, parce qu’ils savent que ce qui est important
pour eux l’est aussi pour nous.
En restant fidèles aux valeurs de l’organisation, nous pourrons continuer de bâtir une entreprise de
premier plan dont les employés sont la plus grande force.
Le document Vivre nos valeurs s’applique à tout le monde chez Intact : administrateurs, dirigeants
et employés, y compris les employés à temps plein, à temps partiel, temporaires et contractuels.
Prendre l’engagement d’incarner nos valeurs doit inciter chacun à agir de manière responsable et à
protéger la réputation d’Intact.
Le document Vivre nos valeurs définit la façon dont nous menons nos activités chez Intact
et nous rappelle que nous sommes responsables de nos actions. Cet outil nous aide à agir dans
l’intérêt des clients, de nos collègues, des courtiers, des fournisseurs de biens et services, des
consultants et des actionnaires ainsi que dans celui de quiconque est touché par nos activités.
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Notre objectif : être là pour les gens dans les bons moments comme dans les moments difficiles, et
conserver la confiance de tous à long terme.
Il est important de toujours se référer au document Vivre nos valeurs et de ne pas hésiter à demander
conseil au besoin. Si vous avez des questions, les gestionnaires, le Service des ressources humaines
et le Service des affaires juridiques et de la conformité sont là pour vous aider. Chacun doit
renouveler son engagement à l’égard de nos valeurs chaque année.
Se responsabiliser : qu’est-ce que ça implique ?
Se responsabiliser, c’est se porter garant du résultat et collaborer pour trouver des solutions
utiles pour ses collègues, pour les clients, les courtiers et les actionnaires, et pour les
collectivités. Tout le monde a un rôle à jouer.
Tous les membres de la famille Intact doivent se familiariser avec le document Vivre nos valeurs,
en respecter l’esprit et adopter les normes d’éthique les plus rigoureuses.
Ressources
Le document Vivre nos valeurs ne peut couvrir tous les aspects de la conduite éthique.
Par conséquent, chacun doit faire preuve de discernement.
Si vous avez des questions ou des doutes au sujet de quoi que ce soit, voici où trouver conseil :
 Votre gestionnaire ;
 Le Service des ressources humaines ;
 Le Service des affaires juridiques et de la conformité (conformite@intact.net) ;
 Les Services de vérification interne (internalaudit@intact.net) ;
 La Ligne de signalement des incidents, qui est un service confidentiel
(composez le 1 866 202-8082 ou le poste 51629, ou écrivez à signalement@intact.net).
 ext. 51629 or whistleblower@intact.net).
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L’intégrité
Être honnête, ouvert et équitable
Se fixer des standards élevés
Défendre ce qui est juste
Chez Intact, nous fixons des standards
élevés pour tout ce que nous faisons. Nous
tâchons de faire de notre mieux, tous
les jours, et d’être honnêtes, ouverts et
équitables. Le document Vivre nos valeurs
est pour nous une puissante boussole morale
qui oriente notre conduite personnelle et
professionnelle.
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La confiance et le respect reposent sur
des interactions honnêtes, éthiques,
transparentes et équitables. Cette logique
s’applique à tous ceux avec qui nous
travaillons et interagissons : clients, courtiers,
actionnaires, fournisseurs de biens et
services, consultants, gouvernements et
membres du public. Agir avec intégrité, c’est
placer la barre haut et faire ce qui est juste.
VIVRE NOS VALEURS

Ce sont nos comportements, nos décisions et nos actions
qui définissent notre conduite personnelle. Chez Intact,
nous assumons la responsabilité de nos décisions d’affaires
et de nos activités commerciales sur le plan tant individuel
qu’organisationnel. En plus de respecter les lois, les règlements
et les politiques en vigueur, il nous faut appliquer les normes
d’éthique des affaires les plus élevées. Le fait que quelque
chose soit légal ne signifie pas que cela est éthique.
Au quotidien, chacun doit tenir compte des répercussions
de ses actions et de ses décisions. Essentiellement, il faut
se demander ce qui arriverait si celles-ci étaient rendues
publiques. Voici des questions qu’il est bon de se poser :
 Est-ce que mes actions mettraient l’entreprise
dans l’embarras ?
 Est-ce qu’elles me mettraient personnellement dans
l’embarras ?
 Est-ce que ma famille approuverait Ma conduite ?
 Est-ce qu’en plus d’être légales, mes actions sont
honnêtes, équitables, transparentes et conformes
aux règles d’éthique ?
Nous avons mis la barre haut pour maintenir notre position de
chef de file au sein de l’industrie.
Respect de la loi et de nos politiques
Nous prenons soin de respecter toutes les lois et tous les
règlements en vigueur là où nous exerçons nos activités. Pour
nous, c’est le strict minimum. Chacun de nous doit également
se conformer aux politiques de l’entreprise, qui servent à
orienter nos façons de faire et à établir le meilleur moyen de
prendre des décisions de manière intègre.
VIVRE NOS VALEURS

Les activités d’Intact sont régies par de nombreuses lois et
politiques, et tout le monde dans l’entreprise doit prêter une
attention particulière aux lois, aux règlements et aux politiques
ci-dessous, qui s’appliquent plus spécifiquement à notre
secteur d’activité.
Lois et règlements en matière d’assurance
Dans le cadre de notre travail, nous devons connaître et
respecter les lois qui s’appliquent aux fonctions que nous
exerçons là où nous menons nos activités. Nous devons
également nous assurer que toutes nos pratiques d’affaires
assurent un traitement équitable de la clientèle.
Transactions d’initiés
Intact est une société cotée à la Bourse de Toronto. Nous
devons donc respecter les lois et les règlements qui
s’appliquent aux sociétés cotées en bourse. Par exemple,
nous devons rendre publique, en temps opportun, toute
information pouvant affecter le cours de nos actions. Il est
illégal d’acheter ou de vendre des titres d’Intact pendant
les périodes d’interdiction ou à tout autre moment sur le
fondement d’information privilégiée, à laquelle le public
n’a pas accès. Il est également illégal de donner une telle
information à quelqu’un d’autre qui pourrait s’en servir
pour faire des transactions ou de simplement divulguer
l’information à quelqu’un, qui pourrait la répéter à d’autres.
Protection des renseignements personnels
Intact veille à la confidentialité des renseignements
concernant toute personne. Nous respectons la
législation en matière de protection de la vie privée.
Des renseignements supplémentaires sont fournis à cet
égard au chapitre III (« L’engagement envers le client »).
[7]
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Blanchiment d’argent, financement d’activités terroristes
et concurrence
Nous sommes tenus de respecter l’ensemble de la législation
portant sur le blanchiment d’argent, le financement d’activités
terroristes et la concurrence.
Activités criminelles ou frauduleuses
Nous devons tous rester aux aguets et déclarer tout cas
de fraude, de pot-de-vin, de vol et de signature contrefaite
ainsi que toute autre activité criminelle. Personne ne doit
commettre de fraude à l’égard de l’entreprise, de quiconque
avec qui nous faisons affaire ou d’un tiers.
Conflits d’intérêts
Il faut tâcher d’éviter tout conflit d’intérêts réel ou apparent.
Un conflit d’intérêts, c’est un conflit entre les obligations
professionnelles d’une personne envers Intact et ses intérêts
personnels à l’extérieur de l’entreprise.
Tous les membres du personnel doivent rapporter immédiate
ment tout cas de conflit d’intérêts potentiel à leur gestionnaire,
qui en fera le signalement par écrit à son vice-président. Le
Service des affaires juridiques et de la conformité est aussi là
pour vous aider à évaluer les possibilités de conflit d’intérêts.
Dans certains cas, il suffit de rapporter un conflit pour
régulariser une situation, mais dans d’autres, les conflits sont
tout simplement inacceptables. Omettre de divulguer un
conflit d’intérêts en temps opportun peut entraîner la prise de
mesures disciplinaires ou une poursuite en justice.
Voici quelques exemples de conflits d’intérêts qu’il faut signaler :
 Confier du travail à un fournisseur qui est un parent
ou un ami proche.
 Détenir un titre de participation (autre que la propriété
nominale d’actions de sociétés cotées en Bourse)
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ou investir (entre autres par le biais d’un prêt) dans
l’entreprise d’un client, d’un courtier, d’un fournisseur
de biens ou de services ou d’un concurrent.
Mener des activités à l’extérieur de l’entreprise
(emploi ou activités d’autre nature) qui nuisent à votre
rendement au travail ou à votre capacité de prendre des
décisions impartiales.
Utiliser le matériel d’Intact à des fins personnelles.
Superviser ou évaluer le travail d’un conjoint, d’un
parent ou d’un ami proche, ou exercer une influence
sur l’évaluation de son rendement, son salaire ou ses
avantages sociaux.
Tirer avantage d’une occasion ou de renseignements
confidentiels dont on prend connaissance dans l’exercice
de ses fonctions à des fins personnelles ou afin d’en faire
profiter un tiers.
Travailler ou exercer tout autre type d’activités – par
exemple comme administrateur, fiduciaire, partenaire
d’affaires, employé, consultant ou mandataire – pour une
entité (à but lucratif ou non) qui est un concurrent d’Intact
ou qui entretient des liens d’affaires avec elle.

Cadeaux et divertissements
Les offres de cadeaux, de divertissements ou de voyages
de grande valeur peuvent entraîner une situation, réelle ou
apparente, de conflit d’intérêts ou de paiement illégal.
Avant d’accepter un cadeau d’un client ou d’un fournisseur,
ou de donner un cadeau à l’un ou l’autre, il faut se poser les
questions suivantes :
 Ce cadeau est-il acceptable ?
 Quelle en est la valeur ?
 Devrais-je déclarer ce cadeau à mon gestionnaire ?
VIVRE NOS VALEURS

Protection et non-divulgation
de renseignements confidentiels
Nous appliquons une méthode rigoureuse pour la collecte,
l’utilisation, la divulgation, la mise à jour et la sauvegarde des
renseignements sur les clients, les employés, les courtiers, les
autres partenaires d’affaires, notre entreprise et tous les tiers,
et ce, quel que soit le format des données (p. ex., en format
papier ou électronique).
Tout le monde doit prendre des précautions pour ne jamais
divulguer de renseignements confidentiels (qu’il s’agisse
des renseignements d’Intact ou de tiers) à quiconque (que
ce soit à des employés, à des mandataires, à des consultants
ou à des tiers), sauf dans les cas où un besoin d’affaires réel
et légitime le justifie, et si l’on a obtenu le consentement des
personnes concernées pour pouvoir utiliser les données à
des fins spécifiques. De plus, il faut suivre les procédures
qu’Intact a établies pour encadrer l’utilisation et le transfert
de renseignements.
Le Bureau de la protection des renseignements personnels est
là pour répondre à toutes vos questions : vieprivee@intact.net.
Nous protégeons les renseignements confidentiels non
seulement pour respecter la vie privée de chacun et nos
VIVRE NOS VALEURS

obligations contractuelles et juridiques, mais aussi pour
protéger les renseignements commerciaux d’Intact de
nature exclusive, grâce auxquels nous maintenons notre
avantage concurrentiel.
Le terme « renseignements confidentiels » englobe ce qui suit :
 Toute information au sujet de clients actuels ou
éventuels ou de leurs réclamations, ou au sujet de tout
autre tiers réclamant ;
 Toute information au sujet des employés ou des courtiers ;
 Les listes de clients et de distributeurs (y compris les
listes de courtiers) ;
 Nos analyses de marché, plans d’affaires et documents
stratégiques ;
 Nos méthodes, processus, bases de données,
protocoles, applications, etc. ;
 Tout renseignement au sujet de la tarification des
produits, de nouveaux produits ou de campagnes
publicitaires en cours d’élaboration ;
 Les bénéfices projetés, les analyses actuarielles et les
autres données de nature financière ;
 Les mots de passe ;
 Tout renseignement au sujet de nos projets
confidentiels ;

 Nos stratégies d’investissement ;
 Les renseignements obtenus auprès de tiers,
notamment auprès de courtiers, de fournisseurs de
biens ou de services, de consultants ou de sociétés que
nous pourrions potentiellement acquérir.
De plus, il faut éviter de divulguer de l’information
confidentielle par inadvertance. On ne sait jamais ce que
les gens autour peuvent entendre lorsqu’on discute avec
quelqu’un dans un lieu public ou ce qu’ils arrivent à voir
quand on lit dans les transports en commun. Il faut donc faire
preuve de la plus grande discrétion quand on discute ou qu’on
travaille au bureau ou ailleurs.
Même les anciens employés d’Intact ont encore l’obligation
légale de préserver la sécurité de l’information confidentielle
dont ils ont pris connaissance lorsqu’ils travaillaient pour
l’entreprise. Ils n’ont pas le droit de l’utiliser à des fins per
sonnelles ni de permettre à d’autres de le faire. Ces obligations
s’ajoutent aux obligations personnelles en matière d’éthique.
Utilisation des biens et des fonds de l’entreprise
Tous les employés sont responsables de la protection des
biens et des fonds d’Intact. Il faut éviter d’utiliser à mauvais
escient les biens de l’entreprise comme les fournitures
[9]
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de bureau, les technologies de l’information, la propriété
intellectuelle et les actifs financiers. Même s’il est facile
d’apporter à la maison quelques fournitures de bureau
plutôt que d’aller en acheter soi-même la fin de semaine, ou
encore de payer un repas entre amis avec la carte de crédit
de l’entreprise, ce sont là des exemples de comportements
malhonnêtes et contraires à notre engagement d’intégrité qui
constituent une utilisation inappropriée des actifs d’Intact.
Utilisation d’Internet, du courriel et des ordinateurs
(pour le travail et votre usage personnel)
L’utilisation à des fins personnelles d’outils technologiques
vous appartenant ou appartenant à l’entreprise dans le milieu
de travail doit être occasionnelle et ne doit pas entraver votre
capacité à accomplir vos tâches.
Il est interdit de télécharger et de téléverser du contenu (jeux,
musique, vidéos, logiciels non autorisés ou sans lien avec le
travail, etc.) à partir des réseaux ou des forfaits de données
mobiles d’Intact.
Utilisation des médias sociaux
Lorsque vous utilisez les médias sociaux à des fins
personnelles ou professionnelles, il faut être prudents quant
au contenu que vous relayez, celui-ci devenant accessible au
public pour toujours.
Notre intégrité peut être scrutée à la loupe à tout moment,
et cela est particulièrement vrai quand nous communiquons
par voie électronique. Nous devons tous nous montrer
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respectueux et faire preuve de jugement avant de décider
de publier de l’information ou de faire des déclarations,
notamment au sujet d’Intact, de clients, de collègues, de
courtiers ou d’autres partenaires d’affaires.
Les employés d’Intact ne peuvent utiliser les marques de
l’entreprise (logos, marques de commerce, etc.) en dehors
du cours normal des affaires, par exemple sur leurs pages
personnelles de réseaux sociaux ou leurs profils en ligne, sur
des blogues ou sur des sites Web autres que ceux d’Intact.
Lorsque vous utilisez les médias sociaux pour des raisons
personnelles, vous devez vous assurer que vos messages
reflètent les valeurs de l’organisation et sont conformes à la loi.
Il ne faut pas oublier qu’un comportement inapproprié sur les
médias sociaux peut entraîner des mesures disciplinaires.

locaux ou nationaux ayant une incidence sur nos activités.
Personne d’autre n’est autorisé à s’exprimer au nom
de l’entreprise.
Exactitude des livres et des registres
Il est primordial de tenir des livres et des registres financiers
qui sont exacts. Ils doivent être présentés rapidement, dans le
respect des principes d’équité et conformément aux principes
comptables généralement reconnus et aux lois en vigueur. Les
dossiers de l’entreprise doivent être organisés d’une manière
qui permet de répondre efficacement aux besoins d’affaires,
facilite l’accès à l’information et respecte les obligations
légales d’Intact. Ils doivent aussi refléter fidèlement la
situation financière de l’entreprise et la nature véritable des
transactions. Il est formellement interdit de créer des registres
trompeurs ou ayant pour but de dissimuler des opérations
illicites ou encore de participer à la création de tels registres.

Relations avec le public et les médias
La gestion des relations avec les médias relève du Service
des communications. Ainsi, si un journaliste demande à
quiconque d’entre nous de se prononcer sur un aspect de
nos activités ou de notre industrie en général, il faut s’abstenir
de le faire et lui demander de s’adresser au Service des
communications à corporate.communications@intact.net.
C’est ce dernier qui a la responsabilité de communiquer la
position officielle de l’entreprise aux médias.
Seuls les porte-paroles désignés sont autorisés à
communiquer le point de vue de l’entreprise à l’égard d’enjeux
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Le respect
Être bienveillant
Voir la diversité comme une force
Favoriser l’inclusion et collaborer
Chez Intact, nous considérons que nos gens sont notre plus grande
force. Notre priorité est de créer un milieu où tous sentent qu’ils peuvent
donner leur meilleur d’eux-mêmes chaque jour, qu’ils ont des possibilités
égales de perfectionnement et de développement de carrière, et que
leur travail compte.
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Nous savons que nos différences nous rendent plus forts et nous
célébrons la diversité des membres de nos équipes et de leurs parcours,
expériences et aspirations. Nous créons un environnement inclusif qui
encourage la collaboration entre les personnes ayant des idées, des
approches et des façons de faire différentes pour les aider à développer
leur potentiel unique.
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RESP ECT

Chez Intact, nous croyons également que chaque employé
peut faire profiter l’entreprise de son point de vue particulier,
et les gens se traitent toujours avec gentillesse et respect,
même quand ils ne partagent pas la même opinion. Le fait
que nos équipes soient composées de personnes ayant
des perspectives différentes nous aide à mieux servir notre
clientèle diversifiée, car cette multiplicité de points de vue
nous permet de trouver des idées originales et de résoudre
des problèmes complexes.
Valoriser la diversité, être inclusifs et nous respecter
mutuellement sont autant de façons de vivre les
valeurs d’Intact.
Respect en milieu de travail
En ce qui a trait au respect, Intact s’est engagée à offrir aux
employés un milieu de travail où ils se sentent en sécurité et
sont traités avec dignité. Cela s’applique également à toutes
les personnes avec qui nous sommes en contact au travail
– que ce soit physiquement ou virtuellement –, notamment
les clients, les courtiers, les fournisseurs et les partenaires
d’affaires externes. Aucun geste de discrimination ou de
harcèlement au travail visant un client, un courtier, un employé
ou un tiers, ou émanant d’une de ces parties, ne sera toléré.
 Par « discrimination », on entend le fait de traiter
quelqu’un de façon injuste pour des motifs contraires à
la loi et sans raison légitime.
 Les notions de « harcèlement », d’« intimidation » et
d’« actes de violence » font référence à des gestes et à des
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commentaires déplacés ou qui peuvent être considérés
comme étant déplacés. Le fait d’intimider ou d’humilier
quelqu’un, d’user de violence verbale, de lui proférer
des menaces, de poser des actes violents à son endroit
ou encore de se conduire de façon irrespectueuse ou
inappropriée à son égard en fait partie – que les gestes ou
les commentaires aient une connotation sexuelle ou pas.
Sont inclus dans ces notions la propagation de rumeurs,
les mauvaises blagues, les insultes, les gestes physiques
inappropriés, les avances sexuelles, les insinuations et les
gestes ou les commentaires non souhaités.
Ces comportements vont à l’encontre de notre engagement
de respect mutuel et de création d’un milieu de travail inclusif
et sûr. Nous voulons que nos gens aient une attitude positive,
qu’ils soient fiers de travailler chez Intact et qu’ils se sentent
respectés en tant qu’êtres humains.
Santé et sécurité au travail
Intact veut offrir un environnement de travail sain et sécuritaire
à tout son personnel. Dans cette optique, elle s’est engagée à
soutenir tous les employés et les gestionnaires et à coopérer
avec eux à ce chapitre. Chaque personne a la responsabilité
de signaler sans tarder les risques et les accidents constatés
ainsi que ses inquiétudes en matière de santé et de sécurité
à un gestionnaire ou encore à l’équipe de gestion des
installations de sa région ou de son bureau. Il faut rapporter
immédiatement tous les actes et les menaces de violence
visant une personne ou les biens d’Intact. De plus, il est
strictement interdit d’apporter des armes au travail.

Alcool et drogues
Pour que notre environnement de travail soit sûr et
respectueux pour tous, chacun doit rester alerte et ne pas
délibérément affaiblir sa faculté de jugement au travail.
Tout le monde doit faire son travail au mieux de ses capacités.
Pour cette raison, il n’est pas permis de consommer de
l’alcool ou des drogues ni d’être sous l’influence de telles
substances pendant les heures de travail. L’alcool peut être
permis sur les lieux de travail lors d’événements spéciaux
organisés par Intact, mais seulement avec l’approbation d’un
vice-président de l’entreprise ou d’un dirigeant d’un échelon
supérieur. Si vous prenez des médicaments, d’ordonnance
ou en vente libre, il faut vous assurer qu’ils n’ont aucun effet
sur votre travail.
Nous nous attendons à ce que chacun se comporte en tout
temps de façon professionnelle et sûre tant pour lui-même
que pour les autres, que ce soit pendant les heures de travail, à
titre de représentant d’Intact ou encore lors d’une activité liée
à Intact.
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L’engagement
envers le client
Être à l’écoute des clients
Simplifier l’expérience, trouver des solutions
Offrir une expérience hors du commun
Chez Intact, l’engagement envers le client est au
cœur de tout ce que nous faisons. Nous centrons
nos activités sur les besoins des clients – nous
voulons être là pour eux dans les bons moments
comme dans les mauvais et les aider à repartir
du bon pied. Et même quand des employés ne
sont pas en contact direct avec eux, leur travail
soutient leurs collègues qui le sont.
VIVRE NOS VALEURS

Nous voulons que notre approche axée sur le
client et la recherche de solutions soit au premier
plan de toutes nos décisions. Nous voulons
également que les clients soient nos porteparoles. Et c’est en leur offrant une expérience
exceptionnelle et en les aidant à repartir du
bon pied rapidement que nous gagnons
leur confiance.
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L’ENGAGEMENT ENVERS LE CLIENT

L’assurance doit d’abord s’intéresser aux personnes.
Au quotidien, notre travail aide concrètement les clients et
influence leur perception de notre organisation.
C’est pourquoi nous tâchons toujours de leur offrir une
expérience hors du commun. Pour ce faire, nous sommes à
l’écoute de leurs besoins, misons sur la recherche de solutions
et simplifions la façon dont ils font affaire avec nous. Il est
tout aussi important pour nous d’agir avec transparence,
équité, rapidité et uniformité. À chaque point de contact
avec les clients, qu’il soit question de conception ou de
développement de produits, de ventes et de marketing,
du traitement des réclamations ou d’autres aspects de
notre travail, nous tenons à ce qu’ils sachent que ce qui est
important pour eux l’est aussi pour nous.
Traitement équitable des clients
L’équité envers les clients est à la base de nos façons de faire,
jour après jour. Nous incarnons nos valeurs, respectons nos
processus et nos lignes directrices, et prenons des décisions
réfléchies pour offrir une expérience client hors du commun.
Dans les interactions des clients et des consommateurs avec
Intact, nous voulons :
 leur offrir une expérience qui leur inspire confiance ;
 leur donner le sentiment qu’ils reçoivent un service
uniforme, équitable et transparent ;
 qu’ils soient dûment informés pour prendre des décisions
éclairées quant aux produits avant, pendant et après
l’achat ;
 leur proposer des produits et services connexes
conformes aux déclarations d’Intact ;
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 avoir des procédures en place pour faciliter leur démarche
s’ils souhaitent changer de produit ou passer à une autre
institution, porter plainte ou présenter une réclamation.
Le fait de traiter les clients de la façon dont nous voudrions
nous-mêmes être traités nous rend fiers de notre travail.
En clair, l’honnêteté, le respect des normes d’éthique et
la transparence font partie intégrante de notre culture
d’engagement envers le client, et notre succès à court
et à long terme en dépend.
Les pratiques commerciales en matière d’assurance
Notre engagement ne se limite pas à respecter les normes
minimales établies par la législation portant sur les pratiques
commerciales. Nous informons les clients de leurs droits
et de leurs responsabilités, nous faisons preuve d’équité et
de transparence dans les offres que nous leur faisons, nous
nous montrons justes dans notre processus de règlement
des sinistres et nous traitons les plaintes rapidement en étant
accessibles et attentifs.
Protection des renseignements personnels
Comme nous sommes à l’écoute des clients et que nous
voulons comprendre leurs besoins, nous recueillons et
utilisons leurs renseignements personnels afin de leur offrir
les solutions qui leur conviennent le mieux. Nous devons
donc nous conformer à la législation pertinente en matière
de protection des renseignements personnels. Cela signifie
que nous recueillons uniquement les renseignements dont
nous avons besoin pour offrir nos produits et nos services aux
clients actuels et potentiels.
Il faut protéger la sécurité des renseignements recueillis
et ne les divulguer qu’aux parties internes et externes qui
ont un besoin d’affaires légitime justifiant la divulgation. En
outre, les renseignements personnels doivent être utilisés et

communiqués uniquement aux fins pour lesquelles ils ont été
recueillis et si un consentement a été obtenu. Lorsque certains
renseignements personnels ne sont plus nécessaires, il faut les
disposer de façon sécuritaire.
Il faut non seulement protéger la vie privée des clients, mais
également assurer la confidentialité des renseignements
personnels recueillis sur les employés, les courtiers, les
fournisseurs de biens et de services, les consultants, les
actionnaires et les autres tiers.
Gouvernance des données
Nous sommes à l’affût des occasions de mettre notre expertise
en science des données au service des clients, des courtiers,
des actionnaires et des collectivités. Pour tenir notre promesse
d’engagement envers le client, nous devons élaborer nos
solutions en utilisant les données de manière responsable
et selon les normes d’éthique les plus élevées. Nous avons
donc établi des principes directeurs régissant l’utilisation
responsable des données et de l’intelligence artificielle. Ces
principes sont les piliers de la science des données chez Intact.
 Sécurité – Nous utilisons des mesures de sécurité de
pointe pour protéger les données personnelles des clients.
 Soutien à la société – Nous utilisons nos compétences
en matière de données pour créer des solutions qui
contribuent au bien-être de la société.
 Qualité des données – Nous utilisons des données de
haute qualité pour créer des solutions qui répondent aux
besoins des clients.
 Excellence scientifique – Nous maintenons des
normes d’excellence scientifique élevées pour assurer
l’exactitude et l’efficacité de nos solutions.
 Responsabilisation – Nous tenons compte des
répercussions que nos produits et services peuvent
avoir sur les clients et favorisons des solutions, des
processus et des modèles responsables.
VIVRE NOS VALEURS
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L’excellence
Agir avec rigueur, toujours se surpasser
Accueillir le changement, s’améliorer chaque jour
Célébrer les réussites tout en restant soi-même
L’excellence passe par notre manière de faire les choses. Nous faisons preuve de
discipline dans nos approches et nos gestes ; c’est pourquoi nous excellons dans toutes
nos activités. Nous accueillons le changement et les occasions qui en découlent, et
cherchons continuellement à nous améliorer. Nous célébrons les réussites de nos gens,
de nos équipes et de l’entreprise, tout en restant nous-mêmes.
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L’excellence passe par notre manière de faire les choses.
Nous faisons preuve de discipline dans nos approches et
nos gestes ; c’est pourquoi nous excellons dans toutes nos
activités. Nous accueillons le changement et les occasions
qui en découlent, et cherchons continuellement à nous
améliorer. Nous célébrons les réussites de nos gens, de nos
équipes et de l’entreprise, tout en restant nous-mêmes.
Nous sommes déterminés à tout mettre en œuvre pour faire
d’Intact la meilleure entreprise possible. Notre monde se
transforme continuellement ; nous devons être audacieux
et novateurs pour que l’entreprise continue d’exceller. Il
faut nous démarquer de nos concurrents en accueillant le
changement, en saisissant les occasions qui se présentent et
en ayant la meilleure des équipes.
Chacun d’entre nous contribue au succès de l’entreprise ;
ensemble, nous excellons. Nous savons que pour continuer
de créer de la valeur pour nos actionnaires, nous devons
toujours appliquer des méthodes de travail rigoureuses,
être ouverts au changement, saisir les occasions d’améliorer
notre compétitivité sur nos marchés, et attirer et fidéliser
des gens performants.
En échange du talent, de la motivation et de la loyauté de
ses gens, Intact investit dans leurs outils de travail, les aide
à acquérir de nouvelles compétences et leur donne des
possibilités d’avancement et de développement.
Chez Intact, nous visons toujours l’excellence et célébrons
nos succès. Nous tâchons également de rester nousmêmes, d’être respectueux et d’apprécier les occasions que
nous avons de faire avancer les choses.

VIVRE NOS VALEURS

Discipline
Nous faisons preuve de discipline dans tout ce que
nous faisons. Nous ne ménageons aucun effort dans
l’élaboration de nos stratégies et la poursuite de nos buts.
Nous ne perdons jamais de vue le contexte et les résultats
et, au besoin, nous modifions nos objectifs et nos cibles
de manière à maximiser le rendement du capital investi
par l’entreprise.
Nous adoptons une approche rigoureuse dans la tarification
de nos produits et services tout en nous montrant
équitables envers les clients en toutes circonstances et en
mettant toujours en pratique nos valeurs.
En outre, nous faisons preuve de discipline dans la
gestion, la protection et l’utilisation de nos actifs et de
nos ressources, entre autres pour protéger nos données
confidentielles et notre propriété intellectuelle, pour
maintenir d’excellentes relations avec nos partenaires
d’affaires – surtout les courtiers – et pour évaluer
rigoureusement les risques associés à nos investissements,
à nos politiques en matière d’investissement et à nos
acquisitions ou nos nouvelles entreprises.
Ouverture aux changements et aux possibilités
L’innovation et la créativité sont grandement valorisées dans
l’entreprise, et nous n’avons pas peur du changement. Nous
sommes ouverts aux nouveaux concepts et aux nouvelles
idées, et nous encourageons la communication et les
débats constructifs. Chez nous, les gens sont dynamiques,
positifs et déterminés, tant individuellement qu’en
équipe, et orientent leurs efforts de manière à atteindre les
objectifs fixés.

L’EXCEL L ENCE

Nous sommes toujours à l’affût des nouvelles possibilités en
ce qui a trait aux produits et services, aux investissements,
aux acquisitions, aux nouvelles entreprises et aux
nouveaux marchés.
Nous sommes ouverts au changement et voulons saisir les
occasions de répondre aux besoins des clients, qui évoluent
sans cesse, afin de conserver une longueur d’avance sur nos
concurrents. Nous cherchons à nous améliorer chaque jour.
Nous nous fixons des objectifs exigeants et nous mettons
tout en œuvre pour les atteindre et même les surpasser.
Récompenses offertes aux employés
Intact veut attirer les meilleurs talents, des experts en
assurance chevronnés et de bons leaders. Nous sommes
fiers d’employer des gens très compétents, plus talentueux
les uns que les autres. Nous travaillons fort, et nos résultats
le prouvent. Nous offrons d’ailleurs des récompenses à la
hauteur de l’excellence que nous visons, par le biais d’un
programme complet de rémunération.
Nous nous attendons à un rendement élevé autant des
individus que des équipes. Nous nous attendons aussi à ce
que tous appliquent les pratiques exemplaires établies à
l’échelle de l’entreprise. Chaque employé est responsable
de la qualité de son travail.
Valeur pour les actionnaires
Notre poursuite de l’excellence contribue à augmenter
la valeur pour les actionnaires. Intact tient à conserver le
respect et la confiance que lui témoignent ses diverses
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L’ E XC E L L E N C E

parties prenantes. Nous sommes redevables à nos
actionnaires et nous en tenons compte dans toutes nos
activités. Nous visons toujours à créer de la valeur pour eux,
que la conjoncture économique soit bonne ou mauvaise.
Voici des exemples des efforts que nous déployons chez
Intact pour mériter la confiance et le respect de nos
actionnaires :
 Nous protégeons nos secrets commerciaux, nos
droits d’auteur, nos marques de commerce, nos noms
de domaine, nos inventions et tout ce qui touche à
notre propriété intellectuelle, et nous travaillons à
continuellement les développer.
 Nous protégeons nos gens et assurons leur sécurité.
 Nous protégeons nos actifs, entre autres nos biens
durables, notre matériel et nos outils technologiques.
 Nous faisons en sorte de protéger nos
renseignements confidentiels afin de conserver notre
avantage concurrentiel.
 Lorsque nous concluons des contrats avec des tiers,
nous le faisons toujours par écrit.
 Tout ce que nous faisons est guidé par nos valeurs,
nos principes d’éthique et nos programmes
de gestion des risques.
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La générosité
Aider les autres
Protéger l’environnement
Rendre nos communautés plus résilientes
Intact est une entreprise gouvernée par sa raison d’être : aider les gens, les
entreprises et la société à aller de l’avant dans les bons moments et à être
résilients dans les moments difficiles. Cette mission guide toutes nos activités
et donne un sens à notre travail. La générosité est la valeur qui oriente et
motive les efforts que les employés déploient pour aider les autres,
protéger l’environnement et rendre nos communautés plus résilientes.
VIVRE NOS VALEURS

Notre action dans les domaines environnemental, social
et de la gouvernance (ESG) est ancrée dans notre stratégie
et guidée par des principes de saine gouvernance.
Nous voulons être l’une des sociétés les plus respectées
et, pour nous, cela implique de tenir compte de
l’incidence de nos activités sur la société.
[21]

LA GÉNÉROSITÉ

Protection de l’environnement
En aidant la société à s’adapter aux changements climatiques,
nous contribuons à protéger nos collectivités et les clients.
Nous avons tous la responsabilité d’exercer une diligence
raisonnable afin de mener nos activités commerciales d’une
manière durable sur le plan environnemental.
Action communautaire
La générosité est la valeur d’Intact qui rejoint notre
engagement à prendre soin des gens et à mettre à
contribution notre temps, notre argent et nos compétences au
service d’autrui. Par son Programme d’action communautaire,
Intact pousse plus loin la générosité des employés en versant
un don de contrepartie à un organisme de bienfaisance
enregistré pour chaque dollar donné, chaque heure de
bénévolat effectuée, ou les deux.
Étant donné qu’Intact est tenue de déclarer le nombre
d’heures de bénévolat effectuées par ses employés, tous
ceux qui en font, individuellement ou en équipe, durant leurs
heures de travail doivent consigner leurs activités bénévoles
dans le portail du Programme d’action communautaire.
Cependant, lorsque des employés font du bénévolat
en-dehors du travail, il doit être clair qu’ils le font sans le
concours d’Intact et que l’entreprise ne peut y être associée.
Par ailleurs, les activités de bénévolat et de bienfaisance
personnelles ne devraient pas créer ni avoir l’air de créer de
conflits d’intérêts et ne devraient pas non plus interférer avec
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les responsabilités que chacun assume dans le cadre de ses
fonctions chez Intact.
Intact est également tenue de déclarer tous ses dons de
bienfaisance annuellement. Nous sélectionnons avec soin les
organismes de bienfaisance qui cadrent avec nos objectifs
d’action communautaire et satisfont à nos exigences en
matière de bonne réputation quand nous formons des
partenariats. Les dons de bienfaisance versés au nom de
l’entreprise doivent être consignés par l’équipe responsable
de notre contribution à la société.
Engagements et contributions politiques
Pour toutes les contributions politiques faites à un
parti politique, à un agent public, à une association de
circonscription, à un candidat politique ou à une campagne
politique, il faut respecter les lois applicables et agir comme
un citoyen responsable. Toutes les contributions politiques
faites par l’entreprise ou au nom de l’entreprise doivent
préalablement être approuvées par la personne responsable
des relations gouvernementales.
Par ailleurs, il est interdit d’utiliser les installations d’Intact –
y compris ses locaux et son matériel – ou d’offrir les services
de ses employés au comité de la campagne d’un candidat ou
d’un parti politique, quelles que soient les règles et les lois en
vigueur dans la région concernée.

Intact respecte également l’ensemble des principes en
matière d’éthique, des lois et des règlements applicables lors
de ses interactions avec des représentants de tous les paliers
de gouvernement ; lors de l’offre de divertissements, de repas,
de cadeaux, de gratifications ou de toute autre chose de
valeur à un parti politique, à un candidat ou à un agent public
au sein de l’administration fédérale ou d’une administration
provinciale ou municipale ; ou lors de l’acceptation de telles
choses de valeur de la part de ces personnes.
Comme les règles tendent à varier d’un endroit à l’autre, les
employés qui songent à participer à des activités politiques
et qui ne connaissent pas bien les lois en vigueur dans leur
région doivent communiquer avec l’équipe des relations
gouvernementales avant de prendre part à ces activités.
Intact respecte le droit de chacun de prendre part au
processus politique. Tous les employés intéressés doivent
aviser leur gestionnaire avant de se porter candidats à une
élection fédérale, provinciale, municipale ou scolaire ou à celle
d’un État. De plus, ceux qui se présentent à une telle élection
pourraient devoir prendre un congé non rémunéré d’une
durée variable si leur gestionnaire les y autorise. S’ils ne sont
pas élus, ils réintégreront leurs fonctions dans l’entreprise.
Cependant, s’ils sont élus et qu’ils doivent siéger à la Chambre
des communes ou à l’Assemblée nationale ou qu’ils doivent
siéger à temps plein à un conseil municipal, ils devront
remettre leur démission le lendemain du scrutin.

VIVRE NOS VALEURS
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CO NC LU S I O N

Nos valeurs font de nous ce que nous sommes et ce que nous avons toujours été :
une entreprise intègre, respectueuse, soucieuse des clients, désireuse d’atteindre
l’excellence et généreuse. Au même titre que notre raison d’être, nos valeurs
orientent nos décisions et sont le pilier de notre succès.
Le document Vivre nos valeurs définit comment nous bâtissons notre entreprise
et assurons sa croissance. Il définit les comportements attendus de tous et la
responsabilité que nous avons les uns envers les autres et envers les diverses
parties prenantes, y compris les employés – pour qui nous voulons créer un
environnement de travail axé sur la collaboration –, les courtiers – avec qui
nous voulons poursuivre notre croissance –, et les actionnaires – pour qui
nous voulons créer de la valeur.
Chez Intact, nos valeurs guident notre manière de vivre.
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Ressources
Si quelque chose vous semble inhabituel, n’hésitez pas à en
parler. Vous n’êtes pas seuls : vous êtes entourés de gens qui
peuvent vous guider.
Vos gestionnaires et vos conseillers en ressources humaines
sont d’excellentes personnes-ressources pour la plupart des
sujets abordés dans le présent document.
Vous pouvez aussi utiliser la Ligne de signalement des
incidents, qui permet de faire des déclarations
de manière anonyme au besoin : 1 866 202-8082,
ou poste 51629, ou signalement@intact.net.
S’il s’agit d’une question de fraude, communiquez
directement avec le Service des affaires juridiques et de
la conformité (conformite@intact.net) ou les Services de
vérification interne (internalaudit@intact.net).
Les politiques suivantes, que vous trouverez dans l’intranet,
sont des ressources utiles à consulter régulièrement :
 Politique sur l’utilisation des technologies et des médias
sociaux et sur la propriété intellectuelle ;
 Politique sur le respect en milieu de travail ;
 Guide d’inclusion des personnes trans ;
 Politique en matière de conflits d’intérêts et de cadeaux ;
 Politique d’engagement envers le client ;
 Politique de conservation des documents ;

 Politique sur le lobbying ;
 Ligne de signalement des incidents ;
 Politique de divulgation d’entreprise
et de transactions d’initiés ;
 Politique relative aux renseignements personnels
sur les employés ;
 Politique interne relative
aux renseignements personnels ;
 Politique en matière de rangement de bureau.
Si vous avez besoin d’aide en raison de problèmes
personnels comme l’abus d’alcool ou de drogues ou
des problèmes de jeu, n’hésitez pas à faire appel à vos
conseillers en ressources humaines ou aux fournisseurs
de notre Programme d’aide aux employés. Ces ressources
sont là pour vous aider et vous pouvez les consulter en
toute confidentialité.
Signalement d’infractions
Les employés sont les yeux et les oreilles de l’entreprise.
Les actes qui vont à l’encontre du document Vivre nos
valeurs pourraient avoir de lourdes conséquences pour
Intact et pour les personnes concernées. Dès lors, chacun
a l’obligation de signaler immédiatement et de bonne foi
toute violation, potentielle ou avérée, en lien
avec ce document.

Vous pouvez faire ces signalements à votre gestionnaire, à
votre conseiller en ressources humaines ou au Service des
affaires juridiques et de la conformité.
Vous pouvez faire une déclaration anonyme au moyen de la
Ligne de signalement des incidents. Tous les signalements
ainsi recueillis sont entièrement confidentiels.
Intact enquêtera sur tout manquement soupçonné d’un
employé se rapportant au document Vivre nos valeurs.
Absence de représailles
Intact s’engage à protéger toute personne qui signale une
violation potentielle en lien avec le document Vivre nos
valeurs. Nous ne tolérons aucune forme de représailles à
l’endroit d’une personne ayant fait un tel signalement.
Si vous faites l’objet de réprimandes ou de représailles,
de quelque nature qu’elles soient, pour avoir fait un
signalement concernant un manquement soupçonné
touchant le document Vivre nos valeurs, communiquez
immédiatement avec le Service des affaires juridiques et
de la conformité (conformite@intact.net) pour obtenir
de l’aide.

Merci d’avoir pris connaissance du document Vivre nos valeurs.
En respectant nos valeurs, vous nous aidez à continuer de faire rayonner Intact.
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