
Aucune autorité en valeurs mobilières ne s’est prononcée sur la qualité des titres offerts dans le présent supplément de 
prospectus. Quiconque donne à entendre le contraire commet une infraction.

Les titres décrits dans le présent supplément de prospectus (le « supplément de prospectus »), avec le prospectus préalable de 
base simplifié auquel il se rapporte daté du 10 septembre 2015, en sa version modifiée ou complétée (le « prospectus préalable 
de base »), et chacun des documents intégrés par renvoi dans le présent supplément de prospectus et dans le prospectus 
préalable de base simplifié ne sont offerts que là où l’autorité compétente a accordé son visa; ils ne peuvent être proposés que 
par des personnes dûment inscrites.

L’information intégrée par renvoi dans le présent supplément de prospectus et le prospectus préalable de base provient de 
documents déposés auprès des commissions de valeurs mobilières ou d’autorités analogues au Canada. Des exemplaires des 
documents intégrés par renvoi peuvent être obtenus gratuitement sur demande adressée au secrétaire général d’Intact 
Corporation financière, au 700 University Avenue, Suite 1500-A (Service du contentieux) Toronto (Ontario)  M5G 0A1, 
416-341-1464, poste 45149 ou au 2020, boulevard Robert-Bourassa, 6e étage, Montréal (Québec)  H3A 2A5, 514-985-7111, 
poste 66367 ainsi qu’en version électronique à l’adresse www.sedar.com.

Les titres qui seront émis aux termes des présentes n’ont pas été et ne seront pas inscrits aux termes de la loi des États-Unis 
intitulée Securities Act of 1933, en sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), ou de toute autre loi sur les valeurs mobilières d’un 
État et, sauf tel qu’il est décrit à la rubrique « Mode de placement », ils ne peuvent être offerts, vendus ni livrés, directement ou 
indirectement, aux États-Unis.

SUPPLÉMENT DE PROSPECTUS 
(relatif au prospectus préalable de base simplifié daté du 10 septembre 2015) 

Nouvelle émission Le 11 août 2017 

INTACT CORPORATION FINANCIÈRE 
150 000 000 $ 

6 000 000 d’actions de catégorie A à dividende non cumulatif à 5,30 %, série 6 

Intact Corporation financière (« ICF ») permet par les présentes le placement (le « placement ») de 
6 000 000 d’actions de catégorie A à dividende non cumulatif, série 6 (les « actions privilégiées de série 6 ») au prix 
de 25,00 $ chacune. Les actions privilégiées de série 6 sont offertes aux termes d’une convention de prise ferme 
datée du 11 août 2017 (la « convention de prise ferme ») intervenue entre ICF et Marchés mondiaux CIBC inc., 
BMO Nesbitt Burns Inc., Financière Banque Nationale Inc., Valeurs Mobilières TD Inc., RBC Dominion Valeurs 
mobilières Inc., Scotia Capitaux Inc., Valeurs mobilières Desjardins inc., GMP Valeurs Mobilières S.E.C., Raymond 
James Ltée, Valeurs mobilières Cormark Inc. et Marchés financiers Macquarie Canada ltée (collectivement, les 
« preneurs fermes »). Les modalités du placement ont été établies par voie de négociation entre ICF et les preneurs 
fermes. Se reporter aux rubriques « Modalités du placement » et « Mode de placement ». 

Les porteurs d’actions privilégiées de série 6 auront droit à des dividendes en espèces privilégiés non 
cumulatifs fixes, lorsque le conseil d’administration d’ICF (le « conseil d’administration ») en déclarera, au taux 
annuel de 1,325 $ par action. Si la date de clôture survient le 18 août 2017 comme prévu, le dividende initial, s’il est 
déclaré, sera payable le 29 décembre 2017 et s’établira à 0,49007 $ par action privilégiée de série 6. Par la suite, les 
dividendes seront payables trimestriellement le dernier jour des mois de mars, de juin, de septembre et de décembre 
de chaque année au taux de 0,33125 $ par action privilégiée de série 6. Se reporter à la rubrique « Modalités du 
placement ». 
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Les actions privilégiées de série 6 ne pourront pas être rachetées au gré d’ICF avant le 30 septembre 2022. 
À compter du 30 septembre 2022, ICF peut, moyennant un préavis d’au moins 30 jours et d’au plus 60 jours, 
racheter la totalité ou une partie des actions privilégiées de série 6, à son gré, contre un paiement en espèces 
de 26,00 $ par action privilégiée de série 6 si elles sont rachetées avant le 30 septembre 2023, de 25,75 $ par action 
privilégiée de série 6 si elles sont rachetées à compter du 30 septembre 2023 mais avant le 30 septembre 2024, de 
25,50 $ par action privilégiée de série 6 si elles sont rachetées à compter du 30 septembre 2024 mais avant le 
30 septembre 2025, de 25,25 $ par action privilégiée de série 6 si elles sont rachetées à compter du 
30 septembre 2025 mais avant le 30 septembre 2026, et de 25,00 $ par action privilégiée de série 6 si elles sont 
rachetées à compter du 30 septembre 2026, dans chacun des cas accompagné de la totalité des dividendes déclarés et 
non versés jusqu’à la date fixée pour le rachat, exclusivement. Se reporter à la rubrique « Modalités du placement ». 

Prix : 25,00 $ par action privilégiée de série 6 pour un rendement annuel de 5,30 % 

Prix d’offre 
Rémunération des 
preneurs fermes(1)

Produit net  
revenant à ICF(2)

Par action privilégiée de série 6 ....................  25,00 $ 0,75 $ 24,25 $ 
Total(3)...........................................................  150 000 000 $ 4 500 000 $ 145 500 000 $ 

(1) La rémunération des preneurs fermes est de 0,25 $ par action privilégiée de série 6 vendue à certaines institutions et de 
0,75 $ par action privilégiée de série 6 pour toutes les autres actions privilégiées de série 6 vendues. Les montants totaux 
indiqués dans le tableau ci-dessus représentent la rémunération des preneurs fermes et le produit net dans l’hypothèse où 
toutes les actions privilégiées de série 6 sont vendues moyennant une rémunération des preneurs fermes de 0,75 $ par 
action privilégiée de série 6. 

(2) Avant déduction des frais du placement, estimés à 250 000 $, qui seront payés au moyen du produit tiré du présent 
placement. 

(3) ICF a accordé aux preneurs fermes une option (l’« option des preneurs fermes »), qu’ils peuvent exercer en totalité ou en 
partie à tout moment jusqu’à 8 h 30 le deuxième jour ouvrable précédant la clôture du placement, leur permettant d’acheter 
jusqu’à 2 000 000 d’actions privilégiées de série 6 supplémentaires au total selon les mêmes modalités. Si l’option des 
preneurs fermes est exercée intégralement, le prix d’offre total sera de 200 000 000 $, la rémunération des preneurs fermes, 
de 6 000 000 $ et le produit net revenant à ICF, avant déduction des frais, de 194 000 000 $. Se reporter à la rubrique 
« Mode de placement ». L’émission des actions privilégiées de série 6 à l’exercice de cette option est également visée par 
le présent supplément de prospectus. L’acquéreur d’actions privilégiées de série 6 émises à l’exercice de l’option des 
preneurs fermes acquiert ces actions privilégiées de série 6 aux termes du présent supplément de prospectus. Se reporter à 
la rubrique « Mode de placement ».

Position des  
preneurs fermes Valeur maximale Période d’exercice Prix d’exercice 

Option des  
preneurs fermes 

2 000 000 d’actions 
privilégiées de série 6 

Jusqu’à 8 h 30 le 
deuxième jour ouvrable 
précédant la clôture du 

placement 

25,00 $ par action 
privilégiée de série 6 

La Bourse de Toronto (la « TSX ») a approuvé sous condition l’inscription à sa cote des actions 
privilégiées de série 6. L’inscription à la cote des actions privilégiées de série 6 offertes aux termes du présent 
supplément de prospectus est subordonnée à l’obligation, pour ICF, de remplir toutes les exigences 
d’inscription de la TSX au plus tard le 7 novembre 2017. Il n’existe actuellement aucun marché pour la 
négociation des actions privilégiées de série 6. Il peut être impossible pour les souscripteurs ou les acquéreurs 
de les revendre, ce qui peut avoir une incidence sur leur cours sur le marché secondaire, la transparence et la 
disponibilité de leur cours, leur liquidité et l’étendue des obligations réglementaires de l’émetteur. Se reporter 
à la rubrique « Facteurs de risque ». Rien ne garantit que la TSX approuvera l’inscription à sa cote des 
actions privilégiées de série 6.

Les preneurs fermes, agissant pour leur propre compte, offrent conditionnellement les actions privilégiées 
de série 6, sous réserve de prévente et sous les réserves d’usage concernant leur émission par ICF et leur acceptation 
par les preneurs fermes, conformément aux conditions énoncées dans la convention de prise ferme dont il est 
question à la rubrique « Mode de placement », et sous réserve de l’approbation de certaines questions d’ordre 
juridique relevant du droit canadien par Blake, Cassels & Graydon S.E.N.C.R.L./s.r.l., pour le compte d’ICF, et par 
McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l., pour le compte des preneurs fermes. 



S-3 

Les souscriptions seront reçues sous réserve du droit de les refuser ou de les attribuer en totalité ou en 
partie, et les preneurs fermes se réservent le droit de clore les registres de souscription à tout moment sans préavis. 
La clôture du placement devrait avoir lieu le 18 août 2017, ou à une date ultérieure dont il aura été convenu, mais 
dans tous les cas au plus tard le 25 août 2017. Des certificats d’inscription en compte représentant les actions 
privilégiées de série 6 seront émis sous forme nominative à Services de dépôt et de compensation CDS inc. 
(« CDS ») ou à son prête-nom et seront déposés auprès de CDS à la date de clôture du placement. L’acquéreur 
d’actions privilégiées de série 6 ne recevra qu’un avis d’exécution du courtier inscrit qui est un adhérent à CDS et 
auprès duquel ou par l’entremise duquel les actions privilégiées de série 6 sont achetées. 

Les actions de catégorie A d’ICF des séries 1, 3, 4 et 5 sont négociées à la TSX sous les symboles 
« IFC.PR.A », « IFC.PR.C », « IFC.PR.D » et « IFC.PR.E », respectivement. 

Sous réserve des lois applicables, les preneurs fermes peuvent, dans le cadre du placement, effectuer des 
surallocations ou des opérations visant à stabiliser ou à maintenir le cours des actions privilégiées de série 6 à des 
niveaux autres que ceux qui se seraient par ailleurs formés sur le marché libre. Dans certaines circonstances, les 
preneurs fermes peuvent offrir les actions privilégiées de série 6 à un prix inférieur au prix d’offre indiqué 
dans le présent supplément de prospectus. Se reporter à la rubrique « Mode de placement ». 

Le fait d’investir dans les actions privilégiées de série 6 comporte certains risques. Se reporter aux 
rubriques « Facteurs de risque » et « Énoncés prospectifs ».

Marchés mondiaux CIBC inc., BMO Nesbitt Burns Inc., Financière Banque Nationale Inc., Valeurs 
Mobilières TD Inc., RBC Dominion Valeurs mobilières Inc. et Scotia Capitaux Inc. sont des filiales en 
propriété exclusive de banques canadiennes qui sont actuellement les prêteurs d’ICF aux termes de sa facilité 
de crédit existante dont il est question à la rubrique « Structure du capital consolidé ». Par conséquent, ICF 
peut être considérée comme un « émetteur associé » à ces preneurs fermes au sens de la législation en valeurs 
mobilières applicable. Se reporter aux rubriques « Emploi du produit », « Structure du capital consolidé » et 
« Mode de placement ».

DBRS Limited (« DBRS ») a attribué aux actions privilégiées de série 6 la note Pfd-2 avec une tendance 
stable. Se reporter à la rubrique « Notes ». 

Le bureau principal et siège social d’ICF est situé au 700 University Avenue, Suite 1500-A (Service du 
contentieux), Toronto (Ontario) Canada  M5G 0A1. 

Dans le présent supplément de prospectus, les termes « ICF », « nous » et « notre » renvoient à ICF et à ses 
filiales en exploitation, à moins que le sujet ou le contexte ne soient contradictoires et, à moins d’indication 
contraire, tous les montants sont exprimés en dollars canadiens, et le symbole « $ US » renvoie au dollar américain. 
L’arrondissement de certains chiffres figurant dans le présent supplément de prospectus pourrait entraîner une 
disparité non importante des totaux, sous-totaux et pourcentages. Le présent supplément de prospectus contient des 
termes techniques propres au secteur de l’assurance. Certains de ces termes sont définis dans le glossaire (défini 
dans les présentes). 
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DOCUMENTS INTÉGRÉS PAR RENVOI 

Le présent supplément de prospectus est réputé intégré par renvoi au prospectus préalable de base aux fins 
du présent placement. Les documents suivants d’ICF, déposés auprès des diverses commissions des valeurs 
mobilières ou autorités analogues au Canada, sont intégrés par renvoi au prospectus préalable de base et au présent 
supplément de prospectus. 

a) la notice annuelle d’ICF pour l’exercice clos le 31 décembre 2016 en date du 31 mars 2017 (la 
« notice annuelle »); 

b) les états financiers consolidés audités d’ICF de même que le rapport des auditeurs s’y rapportant et 
les notes y afférentes au 31 décembre 2016 et pour l’exercice clos à cette date (les « états 
financiers annuels »); 

c) le rapport de gestion d’ICF pour l’exercice clos le 31 décembre 2016 (le « rapport de gestion 
annuel »); 

d) la circulaire de sollicitation de procurations de la direction d’ICF datée du 31 mars 2017 
relativement à l’assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires d’ICF tenue le 3 mai 2017; 

e) les états financiers consolidés intermédiaires non audités d’ICF et les notes y afférentes au 
30 juin 2017 et pour le trimestre et le semestre clos à cette date; 

f) le rapport de gestion d’ICF pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2017 (le « rapport de 
gestion intermédiaire »); 

g) les rubriques intitulées : 

(i) « Données sur le secteur »; 

(ii) « Intact Corporation financière »; 

(iii) « L’acquisition »; 

(iv) « Facteurs de risque — Risques liés à l’acquisition »; 

(v) « Facteurs de risque — Risques liés à l’entreprise de OneBeacon »; 

(vi) « Glossaire des principaux termes en assurance et autres termes » (le « glossaire »); 

du supplément de prospectus simplifié d’ICF daté du 4 mai 2017 (le « prospectus relatif aux reçus 
de souscription »); 

h) les états financiers consolidés audités de OneBeacon Insurance Group, Ltd. (« OneBeacon ») de 
même que le rapport des auditeurs s’y rapportant et les notes y afférentes aux 31 décembre 2016 
et 2015 et pour les exercices clos à ces dates qui sont inclus dans le prospectus relatif aux reçus de 
souscription; 

i) le « modèle » (au sens de cette expression dans le Règlement 44-101 sur le placement de titres au 
moyen d’un prospectus simplifié (le « Règlement 44-101 »)) du sommaire des modalités pour le 
placement daté du 9 août 2017 et déposé à cette date (le « sommaire des modalités »); 

j) la déclaration de changement important datée du 4 mai 2017 concernant l’acquisition indirecte de 
OneBeacon par ICF (l’« acquisition »), l’appel public à l’épargne connexe visant les reçus de 
souscription (les « reçus de souscription ») réalisé par ICF (l’« appel public à l’épargne visant les 
reçus de souscription ») et les placements privés simultanés de reçus de souscription réalisés par 
ICF (les « placements privés simultanés »). 
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Tout document de la nature de ceux qui sont mentionnés au paragraphe 11.1 de l’annexe 44-101A1 – 
Prospectus simplifié déposé par ICF auprès des commissions des valeurs mobilières ou d’autorités analogues au 
Canada après la date du présent supplément de prospectus et avant la fin du placement est réputé intégré par renvoi 
au présent supplément de prospectus. 

Toute déclaration contenue dans le présent supplément de prospectus, le prospectus préalable de base ou 
dans un document intégré ou réputé intégré aux présentes par renvoi sera réputée modifiée ou remplacée aux fins du 
présent supplément de prospectus ou du prospectus préalable de base, selon le cas, dans la mesure où une 
déclaration contenue dans les présentes, ou dans un autre document déposé ultérieurement qui est aussi intégré ou 
réputé intégré aux présentes par renvoi, modifie ou remplace cette déclaration antérieure. Il n’est pas nécessaire que 
la déclaration qui modifie ou remplace indique qu’elle modifie ou remplace une déclaration antérieure ni qu’elle 
comprenne une autre information donnée dans le document qu’elle modifie ou remplace. Le fait de modifier ou de 
remplacer une déclaration n’est pas réputé être un aveu à quelque fin que ce soit que la déclaration modifiée ou 
remplacée constituait, lorsqu’elle a été faite, une information fausse ou trompeuse, une déclaration inexacte au sujet 
d’un fait important ou une omission de déclarer un fait important qui doit être déclaré ou qui est nécessaire pour 
qu’une information ne soit pas fausse ou trompeuse eu égard aux circonstances dans lesquelles elle a été donnée. 
Tout énoncé ainsi modifié ou remplacé n’est pas réputé faire partie du présent supplément de prospectus ou du 
prospectus préalable de base, selon le cas, sauf dans la mesure où il est ainsi modifié ou remplacé. 

DOCUMENTS DE COMMERCIALISATION 

Le sommaire des modalités ne fait pas partie du présent supplément de prospectus dans la mesure où son 
contenu a été modifié ou remplacé par de l’information contenue dans le présent supplément de prospectus.  

Tout « modèle » d’un « document de commercialisation » (au sens donné à ces expressions dans le 
Règlement 41-101 sur les obligations générales relatives au prospectus) déposé par ICF en vertu du 
Règlement 44-101 dans le cadre du placement après la date du présent supplément de prospectus et avant la fin du 
placement est réputé intégré par renvoi dans le présent supplément de prospectus et le prospectus préalable. 

ÉNONCÉS PROSPECTIFS 

Certains des énoncés inclus dans le présent supplément de prospectus ou le prospectus préalable de base ou 
qui y sont intégrés par renvoi sur les plans actuels et futurs, les attentes et les intentions, les résultats, les niveaux 
d’activité, le rendement, les objectifs ou les réalisations d’ICF ou tout autre événement ou fait futur sont des énoncés 
prospectifs. 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 d’autres 
variations de ces mots ou autres mots ou phrases similaires ou comparables indiquent des énoncés prospectifs. Les 
énoncés prospectifs concernent notamment l’intention de procéder à de futurs financements par emprunts et par 
capitaux propres; le TRI (défini dans le glossaire) prévu tiré de l’acquisition; les attentes relatives à l’incidence du 
bénéfice net d’exploitation par action (défini dans le glossaire) après la réalisation de l’acquisition; et l’incidence de 
l’acquisition sur l’augmentation de la valeur comptable par action d’ICF, le TCMS (défini dans le glossaire), le ratio 
de notre dette par rapport au capital investi et les flux de trésorerie. 

Les énoncés prospectifs sont fondés sur les estimations et les hypothèses formulées par ICF à la lumière de 
son expérience et de sa perception des tendances historiques, de la conjoncture actuelle et des développements futurs 
prévus, ainsi que d’autres facteurs qu’ICF estime appropriés dans les circonstances. De nombreux facteurs 
pourraient faire en sorte que les résultats réels, le rendement ou les réalisations d’ICF ou des événements à venir ou 
faits nouveaux diffèrent de façon importante de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans les énoncés 
prospectifs, notamment les facteurs suivants : l’emploi du produit net du placement; le moment et la réalisation du 
placement et de l’acquisition; les processus et les résultats prévus ayant trait à la concurrence et à la réglementation 
dans le cadre de l’acquisition; la capacité d’ICF de mettre en œuvre sa stratégie ou d’exploiter son entreprise selon 
ses attentes actuelles; la capacité d’ICF d’évaluer avec exactitude les risques liés aux contrats d’assurance qu’elle 
souscrit; des événements du marché financier défavorables ou d’autres facteurs pouvant avoir une incidence sur ses 
placements, ses titres à taux variable et ses obligations de financement aux termes de ses régimes de retraite; le 
caractère cyclique du secteur de l’assurance IARD; la capacité d’ICF de prévoir avec exactitude la fréquence et la 
gravité des sinistres, y compris dans le secteur d’activité de l’assurance automobile des particuliers en Ontario, de 
même que l’évaluation des sinistres se rapportant aux feux de forêt à Fort McMurray, des sinistres liés aux 
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catastrophes causés par les conditions météorologiques difficiles et les autres sinistres liés aux conditions 
météorologiques; 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 d’ICF envers les courtiers et des tiers pour vendre ses 
produits à leurs clients; la capacité d’ICF de concrétiser sa stratégie d’acquisition; la capacité d’ICF d’exécuter sa 
stratégie commerciale; la capacité d’ICF de réaliser les synergies découlant des plans d’intégration réussis relatifs 
aux acquisitions; les modalités et conditions de l’acquisition; les attentes d’ICF quant aux synergies, aux futures 
conditions économiques et commerciales et à d’autres facteurs et l’effet qui en résulte sur la croissance, le TRIC, le 
bénéfice net d’exploitation par action, le TCMS, la dette par rapport au total du capital investi, le ratio combiné et 
les autres mesures employées dans le cadre de l’exposé concernant l’acquisition figurant à la rubrique 
« L’acquisition » du prospectus relatif aux reçus de souscription (se reporter également au glossaire); les 
planifications financières d’ICF en vue de l’acquisition, y compris la disponibilité de financement par capitaux 
propres et par emprunt dans l’avenir; diverses actions à prendre ou exigences à respecter relativement à l’acquisition 
et à l’intégration d’ICF et de OneBeacon après la réalisation de l’acquisition; la participation d’ICF 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, y compris un séisme majeur; la capacité d’ICF de conserver sa solidité financière et ses 
notes de crédit à titre d’émetteur; l’accès d’ICF au financement par emprunt et sa capacité concurrentielle vis-à-vis 
d’importants débouchés commerciaux; la capacité d’ICF de réduire le risque par l’intermédiaire de la réassurance; le 
succès d’ICF à gérer le risque de crédit (y compris le risque de crédit lié à la santé financière des réassureurs); la 
capacité d’ICF de contrer la fraude et/ou l’abus; la dépendance d’ICF envers les systèmes de technologies de 
l’information et de télécommunications et la défaillance ou la perturbation éventuelles de ces systèmes, y compris le 
risque de cyberattaque; la dépendance d’ICF envers les employés clés; la modification des lois ou de la 
réglementation; la conjoncture économique, financière et politique générale; la dépendance d’ICF envers les 
résultats d’exploitation de ses filiales et la capacité de ses filiales de verser des dividendes; la volatilité du marché 
boursier et d’autres facteurs ayant une incidence sur le cours des titres d’ICF (y compris les actions privilégiées de 
série 6 lorsqu’elles auront été émises); la capacité d’ICF de couvrir les expositions aux fluctuations des taux de 
change; les ventes futures d’un nombre important d’actions ordinaires (définies dans les présentes); l’évolution de la 
législation, des conventions ou de la réglementation applicables en matière de fiscalité ou de l’interprétation ou de 
l’application de ceux-ci; et le moment où les actions privilégiées de série 6 seront placées dans le cadre du présent 
placement. 

Certains facteurs importants ou certaines hypothèses importantes sont appliqués afin de formuler ces 
énoncés prospectifs, y compris : la réalisation du placement comme il est indiqué dans le présent supplément de 
prospectus; le fait que le financement supplémentaire de l’acquisition soit achevé; le fait que l’acquisition soit 
réalisée au troisième trimestre ou au début du quatrième trimestre de 2017; le fait que les avantages prévus de 
l’acquisition pour ICF seront réalisés, y compris l’incidence sur la croissance et l’augmentation de diverses mesures 
financières; le fait que les provisions seront renforcées à la suite de la clôture de l’acquisition; le fait que la 
protection qu’ICF a achetée contre l’évolution défavorable des provisions sera suffisante; l’exactitude de certaines 
hypothèses en matière de coûts, y compris en ce qui concerne les questions de maintien en poste des employés; et les 
montants qui seront recouvrés dans le cadre de certaines obligations et de certaines poursuites. 

Les énoncés prospectifs contenus ou intégrés par renvoi dans le présent supplément de prospectus et dans le 
prospectus préalable de base sont tous visés par ces mises en garde et par les mises en garde figurant à la rubrique 
« Facteurs de risque » du présent supplément de prospectus, dans les facteurs de risque intégrés par renvoi du 
prospectus relatif aux reçus de souscription, à la rubrique « Gestion des risques » du rapport de gestion annuel et du 
rapport de gestion intermédiaire et dans les autres documents d’ICF déposés auprès des diverses commissions de 
valeurs mobilières ou d’autorités analogues au Canada, qui sont intégrés ou réputés intégrés par renvoi dans le 
présent supplément de prospectus et dans le prospectus préalable de base. Ces facteurs ne constituent pas une liste 
exhaustive des facteurs qui pourrait avoir une incidence sur ICF. Ces facteurs devraient, toutefois, être examinés 
avec soin. Bien que les énoncés prospectifs soient basés, de l’avis de la direction, sur des hypothèses raisonnables, 
ICF 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. Les lecteurs ne devraient pas se fier outre mesure aux énoncés 
prospectifs déclarés dans le présent supplément de prospectus et le prospectus préalable de base ou dans les 
documents intégrés par renvoi dans les présentes ou dans ce prospectus. ICF n’a pas l’intention de mettre à jour ni 
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de réviser les énoncés prospectifs, et elle 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. 

DONNÉES SUR LES TAUX DE CHANGE 

Le tableau suivant présente, pour les périodes indiquées, les taux de change de clôture extrêmes, moyens et 
à la fin de la période de un dollar américain, exprimé en dollars canadiens, publiés par la Banque du Canada1. 

Semestre clos le 
30 juin Exercices clos les 31 décembre 
2017 2016 2015 2014 

Taux le plus élevé au cours de la période 1,3743 1,4559 1,3965 1,1656 
Taux le plus bas au cours de la période 1,2977 1,2536 1,1749 1,0639 
Taux moyen pour la période 1,3343 1,3245 1,2785 1,1046 
Taux à la fin de la période 1,2977 1,3427 1,3840 1,1601 

Le 10 août 2017, le taux de change moyen quotidien affiché par la Banque du Canada pour la conversion 
en dollars canadiens de montants libellés en dollars américains s’établissait à : 1,00 $ US = 1,2711 $. Aucune 
déclaration n’est faite selon laquelle des dollars canadiens pourraient être convertis en dollars américains à ce taux 
ou à tout autre taux. 

1
En date du 1er mai 2017, la Banque du Canada ne publie qu’un seul taux moyen quotidien et a cessé de publier un taux de 
change à midi ou de clôture en date du 28 avril 2017. Les taux antérieurs au 1er mai 2017 ont été calculés en fonction de taux 
de change de clôture. Depuis le 1er mai 2017, les taux sont calculés en fonction de taux moyens quotidiens. 
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PRÉSENTATION DE L’INFORMATION FINANCIÈRE 

Les états financiers consolidés d’ICF intégrés par renvoi dans le présent supplément de prospectus sont 
présentés en dollars canadiens et ont été établis conformément aux Normes internationales d’information financière 
(les « IFRS »). Toute l’information financière de OneBeacon contenue ou intégrée par renvoi dans le présent 
supplément de prospectus est présentée en dollars américains et a été tirée des états financiers historiques de 
OneBeacon qui ont été dressés selon les principes comptables généralement reconnus des États-Unis (les « PCGR 
des États-Unis »). Les actifs et les passifs de OneBeacon présentés dans le bilan consolidé condensé pro forma non 
audité d’ICF au 30 juin 2017 ont fait l’objet d’un rapprochement entre les PCGR des États-Unis et les IFRS et ont 
été convertis en dollars canadiens au moyen du taux moyen quotidien publié par la Banque du Canada pour le 
30 juin 2017. Les produits et les charges de OneBeacon présentés dans les états des résultats consolidés condensés 
pro forma non audités d’ICF pour l’exercice clos le 31 décembre 2016 et pour le semestre clos le 30 juin 2017 ont 
fait l’objet d’un rapprochement entre les PCGR des États-Unis et les IFRS et ont été convertis en dollars canadiens 
au moyen du taux de change de clôture moyen publié par la Banque du Canada pour la période de 12 mois close le 
31 décembre 2016 et du taux moyen pour le semestre clos le 30 juin 2017 publié par la Banque du Canada, 
respectivement. L’information financière figurant dans le présent supplément de prospectus qui a été tirée des états 
financiers consolidés condensés pro forma non audités a été convertie en dollars canadiens de la même manière. Les 
montants présentés dans certains tableaux contenant de l’information financière dans le présent supplément de 
prospectus ayant été arrondis, la somme des colonnes pourrait ne pas correspondre au total. 

MISE EN GARDE À L’ÉGARD DES ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS 
RÉSUMÉS PRO FORMA NON AUDITÉS 

Le présent supplément de prospectus comprend les états financiers consolidés résumés pro forma non 
audités d’ICF qui contiennent le bilan consolidé résumé d’ICF au 30 juin 2017, l’état consolidé résumé du résultat 
d’ICF pour l’exercice clos le 31 décembre 2016 et l’état consolidé résumé du résultat d’ICF pour le semestre 
terminé le 30 juin 2017, compte tenu : i) du placement; ii) de l’émission de billets à moyen terme non garantis, 
série 7, d’un montant en capital de 425 millions de dollars et venant à échéance le 7 juin 2027 (l’« émission de 
billets à moyen terme »); iii) de l’émission de 6 000 000 d’actions de catégorie A à dividende non cumulatif, série 5 
(l’« émission d’actions privilégiées de série 5 »); iv) du placement public de reçus de souscription et des placements 
privés simultanés; v) de l’émission d’actions ordinaires d’ICF (les « actions ordinaires ») par suite de l’échange des 
reçus de souscription dans le cadre du placement public de reçus de souscription et des placements privés simultanés 
et vi) de la clôture de l’acquisition, y compris du financement connexe. Ces états financiers consolidés résumés pro 
forma non audités ont été préparés au moyen de certains états financiers historiques d’ICF et de OneBeacon, comme 
il est décrit plus en détail dans les notes des états financiers consolidés résumés pro forma non audités. Pour préparer 
ces états financiers consolidés résumés pro forma non audités, ICF n’a pas vérifié de manière indépendante les états 
financiers de OneBeacon qui ont été utilisés pour préparer les états financiers consolidés résumés pro forma non 
audités. Ces états financiers consolidés résumés pro forma non audités ne sont pas représentatifs des résultats qui 
auraient été enregistrés, ou des résultats prévus ultérieurement, si les événements reflétés dans les présentes étaient 
survenus aux dates indiquées. Les montants réels enregistrés à l’établissement de la répartition du prix d’acquisition 
aux termes de l’acquisition peuvent différer des montants reflétés dans ces états financiers consolidés résumés pro 
forma non audités. Comme les états financiers consolidés résumés pro forma non audités ont été préparés de façon à 
présenter de manière rétrospective l’incidence d’une transaction survenue ou devant survenir à une date ultérieure 
(même si elle a été réalisée conformément à la pratique généralement acceptée en se fondant sur des hypothèses 
raisonnables), la nature même des données pro forma comporte des limites inhérentes. Les données contenues dans 
les états financiers consolidés résumés pro forma non audités ne représentent qu’une simulation de l’incidence 
financière potentielle de l’acquisition de OneBeacon par ICF. Le lecteur ne doit pas se fier indûment aux états 
financiers consolidés résumés pro forma non audités. Se reporter aux rubriques « Énoncés prospectifs » et « Facteurs 
de risque ». 

ADMISSIBILITÉ AUX FINS DE PLACEMENT 

De l’avis de Blake, Cassels & Graydon S.E.N.C.R.L./s.r.l., conseillers juridiques d’ICF, et de McCarthy 
Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l., conseillers juridiques des preneurs fermes, en fonction des dispositions de la Loi de 
l’impôt sur le revenu (Canada) et de son règlement d’application (ensemble, la « Loi de l’impôt ») qui sont en 
vigueur à la date des présentes et de toutes les propositions précises visant à modifier la Loi de l’impôt annoncées 



S-10 

publiquement par le ministre des Finances du Canada ou en son nom avant la date des présentes (les 
« propositions »), les actions privilégiées de série 6 devant être émises aux termes du présent supplément de 
prospectus, si elles étaient émises à la date des présentes, constitueraient, à cette date, des placements admissibles en 
vertu de la Loi de l’impôt pour les fiducies régies par des régimes enregistrés d’épargne-retraite (« REER »), des 
fonds enregistrés de revenu de retraite (« FERR »), des régimes de participation différée aux bénéfices (« RPDB »), 
des régimes enregistrés d’épargne-études (« REEE »), des régimes enregistrés d’épargne-invalidité (« REEI ») et des 
comptes d’épargne libre d’impôt (« CELI »), au sens donné à chacun de ces termes dans la Loi de l’impôt, à 
condition que les actions privilégiées de série 6 soient inscrites à la cote d’une bourse de valeur désignée (ce qui 
comprend actuellement la TSX) ou qu’ICF soit une « société publique » pour l’application de la Loi de l’impôt. 

À la condition que le titulaire d’un CELI ou le rentier aux termes d’un REER ou d’un FERR ne détienne 
pas de participation notable (au sens donné à ce terme au paragraphe 207.01(4) de la Loi de l’impôt) dans ICF, et à 
la condition que ce titulaire ou ce rentier n’ait pas de lien de dépendance avec ICF aux fins de la Loi de l’impôt, les 
actions privilégiées de série 6 ne seront pas des placements interdits pour une fiducie régie par un tel CELI, REER 
ou FERR. Les actions privilégiées de série 6 ne seront pas non plus des placements interdits pour une fiducie régie 
par un CELI, un REER ou un FERR si elles sont des « biens exclus », au sens donné à ce terme au 
paragraphe 207.01(1) de la Loi de l’impôt, pour cette fiducie. 

Aux termes de propositions publiées le 22 mars 2017, il est proposé que les règles relatives aux 
« placements interdits » s’appliquent également (i) aux REEI et à leurs titulaires et (ii) aux REEE et à leurs 
souscripteurs, avec prise d’effet après le 22 mars 2017. 

Les titulaires d’un CELI ou d’un REEI, les rentiers aux termes d’un REER ou d’un FERR et les 
souscripteurs d’un REEE sont priés de consulter leurs propres conseillers fiscaux pour savoir si les actions 
privilégiées de série 6 seront des placements interdits dans leur cas.  
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EMPLOI DU PRODUIT 

Le produit net du placement revenant à ICF, après déduction de la rémunération des preneurs fermes (dans 
l’hypothèse où aucune action privilégiée de série 6 n’est vendue à certaines institutions) et des frais estimatifs du 
placement, devrait s’établir à 145 250 000 $ (en supposant que l’option des preneurs fermes n’est pas exercée). Si 
l’option des preneurs fermes est exercée intégralement, le produit net du placement, après déduction de la 
rémunération des preneurs fermes (dans l’hypothèse où aucune action privilégiée de série 6 n’est vendue à certaines 
institutions) et des frais estimatifs du placement, devrait s’établir à 193 750 000 $. 

Nous avons l’intention d’affecter le produit net tiré du présent placement, avec le produit net tiré de 
l’émission de billets à moyen terme, de l’émission d’actions privilégiées de série 5, de l’appel public à l’épargne 
visant les reçus de souscription et des placements privés simultanés, et une combinaison de certains ou de 
l’ensemble des éléments suivants : (i) l’encaisse existante à la suite de l’aliénation de certains investissements; (ii) la 
dette bancaire, y compris un emprunt à terme et/ou des prélèvements sur notre facilité de crédit (définie dans les 
présentes), aux termes de laquelle il n’y avait aucun encours à la date du présent supplément de prospectus; et (iii) le 
produit de l’émission future éventuelle de billets à moyen terme supplémentaires et/ou d’actions privilégiées 
supplémentaires, au financement du prix d’achat de l’acquisition. Se reporter à la rubrique « Structure du capital 
consolidé ». 

La clôture de l’acquisition devrait avoir lieu au troisième trimestre ou au début du quatrième trimestre 
de 2017 et est assujettie à l’obtention des approbations requises des autorités de réglementation en matière de 
concurrence et d’assurance ainsi qu’au respect de certaines conditions de clôture. Le placement n’est pas 
conditionnel à la clôture de l’acquisition. Si l’acquisition n’est pas réalisée, le produit net tiré du présent placement 
sera affecté aux besoins généraux de l’entreprise. Se reporter à la rubrique « Facteurs de risque — Emploi du 
produit ». 
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STRUCTURE DU CAPITAL CONSOLIDÉ 

Le tableau suivant présente notre structure du capital consolidé au 30 juin 2017, sur une base réelle et sur 
une base rajustée pour tenir compte du placement, de l’émission d’actions ordinaires par suite de l’échange des reçus 
de souscription et de l’acquisition, y compris du financement connexe. Le tableau suivant doit être lu avec 
l’information détaillée et les états financiers joints au présent supplément de prospectus et figurant dans les 
documents intégrés par renvoi. 

Dette 

30 juin 2017

Chiffres réels

Rajusté pour 
tenir compte du 
placement et de 

l’acquisition
(en millions de dollars canadiens)

Facilité de crédit existante1 – –
Billets de série 12 250 250
Billets de série 22 250 250
Billets de série 32 100 100
Billets de série 42 300 300
Billets de série 52 250 250
Billets de série 62 250 250
Billets de série 72 425 425
Billets de premier rang non garantis de OneBeacon3 – 355
Dette liée à l’acquisition4 – 275

Total de la dette 1 825 2 455
Capitaux propres

Actions privilégiées de série 15 244 244
Actions privilégiées de série 35 206 206
Actions privilégiées de série 45 39 39
Actions privilégiées de série 55 147 147
Actions privilégiées de série 6 – 147
Actions ordinaires5, 6 2 081 2 817
Surplus d’apport 118 118
Résultats non distribués7 3 298 3 288
Cumul des autres éléments du résultat global 25 25

Total des capitaux propres 6 158 7 030
Total de la structure du capital 7 983   9 485  

Notes : 

1) ICF détient une facilité de crédit renouvelable existante non garantie (la « facilité de crédit ») auprès d’un syndicat de 
prêteurs, qui arrive à échéance le 5 décembre 2020. Au 30 juin 2017, aucun montant n’était en cours en vertu de la facilité 
de crédit. 

2) Au 30 juin 2017, ICF avait en circulation des billets à moyen terme non garantis d’un montant en capital global de 
1,825 milliard de dollars, dont des billets de série 1 d’un montant en capital de 250 millions de dollars portant intérêt à un 
taux annuel fixe de 5,41 % et venant à échéance le 3 septembre 2019, des billets de série 2 d’un montant en capital de 
250 millions de dollars portant intérêt à un taux annuel fixe de 6,40 % et venant à échéance le 23 novembre 2039, des 
billets de série 3 d’un montant en capital de 100 millions de dollars portant intérêt à un taux annuel fixe de 6,20 % et 
venant à échéance le 8 juillet 2061, des billets de série 4 d’un montant en capital de 300 millions de dollars portant intérêt à 
un taux annuel fixe de 4,70 % et venant à échéance le 18 août 2021, des billets de série 5 d’un montant en capital de 
250 millions de dollars portant intérêt à un taux annuel fixe de 5,16 % et venant à échéance le 16 juin 2042, des billets de 
série 6 d’un montant en capital de 250 millions de dollars portant intérêt à un taux annuel fixe de 3,77 % et venant à 
échéance le 2 mars 2026 et des billets de série 7 d’un montant en capital de 425 millions de dollars portant intérêt à un taux 
annuel fixe de 2,85 % et venant à échéance le 7 juin 2027. 

3) Au 30 juin 2017, OneBeacon U.S. Holdings, Inc. avait en circulation des billets de premier rang non garantis d’un montant 
en capital de 275 millions de dollars US (355 millions de dollars selon taux de change moyen quotidien publié par la 
Banque du Canada en vigueur le 30 juin 2017, soit 1,2977 $ pour 1,00 $ US) portant intérêt à un taux annuel fixe de 
4,60 % et venant à échéance le 9 novembre 2022. 
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4) Dans le cadre de la clôture de l’acquisition, nous prévoyons l’utilisation de la dette bancaire et/ou l’émission future 
éventuelle de billets à moyen terme additionnels et/ou d’actions privilégiées additionnelles qui, combinées avec le produit 
net tiré du présent placement, de l’émission de billets à moyen terme, de l’émission d’actions privilégiées de série 5, du 
placement public de reçus de souscription et des placements privés simultanés ainsi qu’avec une partie de nos fonds en 
caisse par suite de la vente de certains placements, serviront à financer l’acquisition. Aux fins du tableau qui précède, la 
totalité de ce financement, autre que le produit net tiré du présent placement, de l’émission d’actions privilégiées de série 5, 
du placement public de reçus de souscription et des placements privés simultanés, a été considérée comme une dette. 

5) Le capital social autorisé d’ICF se compose d’un nombre illimité d’actions ordinaires et d’un nombre illimité d’actions de 
catégorie A (pouvant être émises en séries). Au 30 juin 2017, 130 978 634 actions ordinaires, 10 000 000 d’actions de 
catégorie A à dividende non cumulatif à taux révisable, série 1 (les « actions privilégiées de série 1 »), 8 405 004 actions de 
catégorie A à dividende non cumulatif à taux révisable, série 3 (les « actions privilégiées de série 3 »), 1 594 996 actions de 
catégorie A à dividende non cumulatif à taux variable, série 4 (les « actions privilégiées de série 4 ») et 6 000 000 d’actions 
de catégorie A à dividende non cumulatif, série 5 (les « actions privilégiées de série 5 ») étaient émises et en circulation. 
Au 2 août 2017, 130 978 634 actions ordinaires, 10 000 000 d’actions privilégiées de série 1, 8 405 004 actions privilégiées 
de série 3, 1 594 996 actions privilégiées de série 4 et 6 000 000 d’actions privilégiées de série 5 étaient émises et en 
circulation. 

6) Le nombre d’actions ordinaires « comme rajusté » comprend 8 210 000 actions ordinaires pouvant être émises à l’échange 
des reçus de souscription. 

7) Le montant des résultats non distribués « comme rajusté » comprend les coûts estimés de l’acquisition, nets de l’impôt.

RATIOS DE COUVERTURE PAR LE RÉSULTAT 

Les ratios de couverture par le résultat ci-après sont fondés sur les états financiers d’ICF et sont calculés 
pour les périodes de douze mois closes le 31 décembre 2016 et le 30 juin 2017, après avoir tenu compte de 
l’émission de 6 000 000 d’actions privilégiées de série 5, y compris les versements de dividendes. Les ratios de 
couverture par le résultat suivants ne sont pas représentatifs d’un ratio de couverture par le résultat de toute période 
ultérieure. 

31 décembre 2016 30 juin 2017 

Ratio de couverture par le résultat…………………………… 5,8 fois  7,2 fois 

Les exigences d’ICF en matière de dividendes sur les actions de catégorie A en circulation, compte tenu du 
placement et de l’émission d’actions privilégiées de série 5 et rajustées à un équivalent avant impôt, se sont élevées 
à 44 millions de dollars pour les douze mois clos le 31 décembre 2016 (en utilisant un taux d’impôt effectif de 21 %) 
et à 44 millions de dollars pour les douze mois clos le 30 juin 2017 (en utilisant un taux d’impôt effectif de 20 %). 
Les exigences d’ICF en matière de coûts d’emprunt pour les douze mois clos le 31 décembre 2016 et les douze mois 
clos le 30 juin 2017, compte tenu de l’émission de billets à moyen terme, se sont élevées respectivement à 
86 millions de dollars et 86 millions de dollars. Le résultat d’ICF avant les coûts d’emprunt et l’impôt sur le résultat 
pour les douze mois clos le 31 décembre 2016 et les douze mois clos le 30 juin 2017 s’est élevé respectivement à 
758 millions de dollars et 931 millions de dollars, représentant respectivement 5,8 fois et 7,2 fois les exigences 
totales d’ICF en matière de dividendes et de coûts d’emprunt pour ces périodes. 

Les ratios de couverture par le résultat pro forma ci-après sont fondés sur les états financiers pro forma 
d’ICF et sont calculés pour les périodes de douze mois closes le 31 décembre 2016 et le 30 juin 2017, après avoir 
tenu compte de l’émission de 6 000 000 d’actions privilégiées de série 6, y compris les versements de dividendes, et 
de l’incidence prévue de l’acquisition. Les ratios de couverture par le résultat pro forma pour les périodes de douze 
mois closes le 31 décembre 2016 et le 30 juin 2017 tiennent également compte du financement proposé pour 
l’acquisition. Les ratios de couverture par le résultat pro forma suivants ne sont pas représentatifs d’un ratio de 
couverture par le résultat de toute période ultérieure. 

31 décembre 2016 30 juin 2017 

Ratio de couverture par le résultat pro forma…………………6,0 fois  6,7 fois 

Les exigences d’ICF en matière de dividendes sur les actions de catégorie A en circulation, compte tenu du 
placement et de l’émission d’actions privilégiées de série 5 et rajustées à un équivalent avant impôt, se sont élevées 
à 39 millions de dollars pour les douze mois clos le 31 décembre 2016 (en utilisant un taux d’impôt effectif de 15 %) 
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et à 43 millions de dollars pour les douze mois clos le 30 juin 2017 (en utilisant un taux d’impôt effectif de 18 %). 
Les exigences d’ICF en matière de coûts d’emprunt pour les douze mois clos le 31 décembre 2016 et les douze mois 
clos le 30 juin 2017, compte tenu de l’émission de billets à moyen terme, se sont élevées respectivement à 
108 millions de dollars et 109 millions de dollars. Le résultat d’ICF avant les coûts d’emprunt et l’impôt sur le 
résultat pour les douze mois clos le 31 décembre 2016 et les douze mois clos le 30 juin 2017 s’est élevé 
respectivement à 886 millions de dollars et 1 012 millions de dollars, représentant respectivement 6,0 fois et 6,7 fois 
les exigences totales d’ICF en matière de dividendes et de coûts d’emprunt pour ces périodes. 

DESCRIPTION DU CAPITAL-ACTIONS 

Notre capital-actions autorisé est actuellement composé d’un nombre illimité d’actions ordinaires et d’un 
nombre illimité d’actions de catégorie A (pouvant être émises en série) (les « actions de catégorie A »). 

Au 10 août 2017, 130 978 634 actions ordinaires, 10 000 000 d’actions privilégiées de série 1, 
8 405 004 actions privilégiées de série 3, 1 594 996 actions privilégiées de série 4 et 6 000 000 d’actions privilégiées 
de série 5 étaient émises et en circulation. Un total de 8 210 000 actions ordinaires supplémentaires peuvent être 
émises à l’échange des reçus de souscription conformément aux modalités de ceux-ci et sous réserve des modalités 
de la convention relative aux reçus de souscription datée du 11 mai 2017 intervenue entre ICF, Marchés mondiaux 
CIBC inc., Valeurs Mobilières TD Inc. et Société de fiducie Computershare du Canada. 

Actions ordinaires 

Les porteurs d’actions ordinaires ont droit à des dividendes, lorsque notre conseil d’administration en 
déclare, et, sauf si la législation le prévoit autrement, ils ont le droit d’exprimer une voix par action ordinaire sur 
toutes les questions devant faire l’objet d’un vote à une assemblée d’actionnaires. En cas de liquidation ou de 
dissolution, volontaire ou forcée, d’ICF, les porteurs d’actions ordinaires ont le droit de se partager 
proportionnellement le reliquat des actifs disponibles aux fins de distribution, après le règlement des dettes. Les 
actions ordinaires sont inscrites à la cote de la TSX. 

Actions de catégorie A 

Les actions de catégorie A peuvent être émises à l’occasion en une ou plusieurs séries. Notre conseil 
d’administration est autorisé à fixer, avant l’émission, le nombre d’actions de catégorie A de chaque série, la 
contrepartie par action, la désignation des actions de catégorie A de chaque série et les dispositions relatives aux 
actions de catégorie A de chaque série, qui peuvent comprendre des droits de vote. Les actions de catégorie A de 
chaque série sont de rang égal à celui des actions de catégorie A de toute autre série et auront préséance sur les 
actions ordinaires à l’égard des dividendes et du remboursement de capital en cas de liquidation ou de dissolution 
d’ICF. Les actions privilégiées de série 1, les actions privilégiées de série 3, les actions privilégiées de série 4 et les 
actions privilégiées de série 5 sont toutes inscrites à la cote de la TSX. 

Les modalités des actions ordinaires, des reçus de souscription et des actions de catégorie A (en tant que 
catégorie) et les modalités des actions privilégiées de série 1, des actions privilégiées de série 3, des actions 
privilégiées de série 4 et des actions privilégiées de série 5 peuvent être consultées sur notre profil sur SEDAR, à 
l’adresse www.sedar.com. 

Régime de droits des actionnaires 

Le 9 février 2011, ICF a annoncé l’adoption par notre conseil d’administration d’un régime de droits des 
actionnaires (le « régime de droits des actionnaires »), que la TSX a accepté. Le régime de droits des actionnaires a 
été adopté par nos actionnaires lors d’une assemblée tenue le 4 mai 2011 et a été reconfirmé lors de l’assemblée 
annuelle et extraordinaire des actionnaires tenue le 7 mai 2014. Le 7 février 2017, le conseil d’administration a 
adopté une version modifiée et mise à jour du régime de droits des actionnaires, lequel a été modifié de nouveau par 
le conseil d’administration le 19 avril 2017 (le « régime de droits modifié et mis à jour »). Le régime de droits 
modifié et mis à jour a été approuvé à l’assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires tenue le 3 mai 2017. 
Le sommaire du régime de droits modifié et mis à jour (à l’exclusion des modifications du 19 avril 2017) est inclus 
dans notre circulaire de sollicitation de procurations par la direction déposée sur SEDAR le 31 mars 2017 aux 
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pages 102 à 105, qui sont intégrées par renvoi au présent supplément de prospectus et en font expressément partie. 
Le 19 avril 2017, d’autres modifications ont été apportées afin de modifier la définition de controlled et de 
Permitted Lock-Up Agreement et de retirer la mention du Règlement 62-104 sur les offres publiques d’achat et de 
rachat de la section 1.5 intitulée Acting jointly or in Concert pour plus de précision. Une version complète du 
régime de droits modifié et mis à jour a également été déposée sur SEDAR et est disponible sous notre profil 
SEDAR au www.sedar.com. 

FOURCHETTE DES COURS ET VOLUME D’OPÉRATIONS 

Les actions ordinaires en circulation sont négociées à la TSX sous le symbole « IFC ». Le tableau qui suit 
présente les cours extrêmes des actions ordinaires et les volumes d’opérations sur celles-ci tels qu’ils ont été affichés 
par la TSX depuis août 2016. 

Période Haut Bas Volume 

($) ($) 

2017 
Août (du 1er au 10) 99,88 96,58 1 581 280
Juillet 98,26 95,14 3 326 382 
Juin 98,29 92,28 4 630 037 
Mai 94,51 91,41 6 213 248 
Avril 95,85 92,22 4 253 625 
Mars 95,90 93,39 5 061 814 
Février 97,56 91,40 4 769 821 
Janvier 97,47 92,68 3 640 281 

2016 
Décembre 97,34 91,79 4 741 289 
Novembre 94,84 90,00 4 743 656 
Octobre 96,07 90,50 3 580 929 
Septembre 97,20 92,00 3 491 711 
Août 95,49 91,36 2 725 605 

Le 10 août 2017, le cours de clôture des actions ordinaires était de 98,04 $. 

Les reçus de souscription en circulation sont négociés à la TSX sous le symbole « IFC.R ». Le tableau qui 
suit présente les cours extrêmes des reçus de souscription et les volumes d’opérations sur ceux-ci tels qu’ils ont été 
affichés par la TSX depuis le 11 mai 2017 (date d’émission des reçus de souscription). 

Période Haut Bas Volume 
($) ($) 

2017 
Août (du 1er au 10) 98,70 96,60 11 272 
Juillet 97,00 93,96 109 015 
Juin 97,13 91,52 147 301 
Mai 92,84 90,50 201 257 

Le 10 août 2017, le cours de clôture des reçus de souscription était de 98,02 $. 
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Les actions privilégiées de série 1 en circulation sont négociées à la TSX sous le symbole « IFC.PR.A ». Le 
tableau qui suit présente les cours extrêmes des actions privilégiées de série 1 et les volumes d’opérations sur 
celles-ci tels qu’ils ont été affichés par la TSX depuis août 2016. 

Période Haut Bas Volume 
($) ($) 

2017 
Août (du 1er au 10) 20,32 19,49 24 062 
Juillet 20,60 19,10 60 042 
Juin 19,11 16,55 89 009 
Mai 18,97 17,84 114 901 
Avril 19,21 18,12 729 414 
Mars 19,70 18,40 316 203 
Février 19,20 18,21 220 468 
Janvier 18,24 17,05 166 008 

2016 
Décembre 17,29 16,20 246 732 
Novembre 16,58 15,39 215 248 
Octobre 16,03 15,06 179 669 
Septembre 15,66 14,96 174 076 
Août 15,84 15,07 127 656 

Le 10 août 2017, le cours de clôture des actions privilégiées de série 1 était de 19,50 $. 

Les actions privilégiées de série 3 en circulation sont négociées à la TSX sous le symbole « IFC.PR.C ». Le 
tableau qui suit présente les cours extrêmes des actions privilégiées de série 3 et les volumes d’opérations sur 
celles-ci tels qu’ils ont été affichés par la TSX depuis août 2016. 

Période Haut Bas Volume 

($) ($) 

2017 
Août (du 1er au 10) 22,71 21,87 26 869 
Juillet 22,91 22,20 77 200 
Juin 22,38 20,60 82 032 
Mai 21,98 21,07 83 088 
Avril 22,29 21,55 490 230
Mars 22,46 21,43 191 529 
Février 22,13 21,33 363 089 
Janvier 21,78 20,71 271 758 

2016 
Décembre 21,10 19,60 212 918 
Novembre 20,00 18,61 257 444 
Octobre 19,10 18,01 381 480 
Septembre 18,37 17,09 191 878 
Août 18,82 18,06 139 164 

Le 10 août 2017, le cours de clôture des actions privilégiées de série 3 était de 22,01 $. 
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Les actions privilégiées de série 4 en circulation sont négociées à la TSX sous le symbole « IFC.PR.D ». Le 
tableau qui suit présente les cours extrêmes des actions privilégiées de série 4 et les volumes d’opérations sur 
celles-ci tels qu’ils ont été affichés par la TSX depuis le 1er octobre 2016 (date d’émission des actions privilégiées de 
série 4). 

Période Haut Bas Volume 
($) ($) 

2017 
Août (du 1er au 10) 22,73 22,15 6 050 
Juillet 22,85 22,25 9 650 
Juin 22,10 20,50 13 763 
Mai 21,86 21,50 6 992 
Avril 22,00 21,50 12 040 
Mars 22,25 21,40 17 474 
Février 21,75 21,39 12 871 
Janvier 22,39 21,30 15 136 

2016 
Décembre 22,00 19,35 106 557 
Novembre 19,65 18,80 80 275 
Octobre 18,55 17,90 10 435 

Le 10 août 2017, le cours de clôture des actions privilégiées de série 4 était de 22,15 $. 

Les actions privilégiées de série 5 en circulation sont négociées à la TSX sous le symbole « IFC.PR.E ». Le 
tableau qui suit présente les cours extrêmes des actions privilégiées de série 5 et les volumes d’opérations sur 
celles-ci tels qu’ils ont été affichés par la TSX depuis le 24 mai 2017 (date d’émission des actions privilégiées de 
série 5). 

Période Haut Bas Volume 
($) ($) 

2017 
Août (du 1er au 10) 25,25 24,80 58 834 
Juillet 25,21 24,90 184 256 
Juin 25,20 25,00 658 926 
Mai (du 24 au 31) 25,20 24,90 987 912 

Le 10 août 2017, le cours de clôture des actions privilégiées de série 5 était de 24,88 $. 

MODALITÉS DU PLACEMENT 

Le texte qui suit est un résumé de certaines dispositions se rattachant aux actions privilégiées de série 6, en 
tant que série, qui représentent une série d’actions de catégorie A d’ICF. Une description des modalités et des 
dispositions générales des actions privilégiées de série 6 d’ICF, en tant que catégorie, est présentée à la rubrique 
« Description du capital-actions — Actions de catégorie A » du présent supplément de prospectus. 

Certaines dispositions des actions privilégiées de série 6, en tant que série 

Dividendes 

Les porteurs des actions privilégiées de série 6 auront le droit de recevoir des dividendes en espèces 
privilégiés non cumulatifs trimestriels, lorsque le conseil d’administration en déclarera, le dernier jour des mois de 
mars, de juin, de septembre et de décembre de chaque année, à un taux de 0,33125 $ par action. Le dividende initial, 
s’il est déclaré, sera payable le 29 décembre 2017 et s’élèvera à 0,49007 $ par action, dans l’hypothèse où la date de 
clôture a lieu le 18 août 2017. 
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Si le conseil d’administration ne déclare pas de dividende, ou de partie de dividende, sur les actions 
privilégiées de série 6 au plus tard à la date de versement du dividende pour un trimestre donné, le droit des porteurs 
des actions privilégiées de série 6 de recevoir ce dividende, ou toute partie de celui-ci, pour ce trimestre sera éteint à 
jamais. 

Rachat au gré d’ICF 

Les actions privilégiées de série 6 ne pourront pas être rachetées au gré d’ICF avant le 30 septembre 2022. 
Sous réserve des dispositions énoncées ci-dessous à la rubrique « Restrictions relatives aux dividendes et au 
remboursement d’autres actions », ICF pourra racheter, à compter du 30 septembre 2022, la totalité ou, à l’occasion, 
une partie des actions privilégiées de série 6 alors en circulation. ICF peut racheter ces actions à son gré sans le 
consentement des porteurs, contre un paiement en espèces de 26,00 $ par action, si elles sont rachetées à compter du 
30 septembre 2022 mais avant le 30 septembre 2023, de 25,75 $ par action si elles sont rachetées à compter du 
30 septembre 2023 mais avant le 30 septembre 2024, de 25,50 $ par action si elles sont rachetées à compter du 
30 septembre 2024 mais avant le 30 septembre 2025, de 25,25 $ par action si elles sont rachetées à compter du 
30 septembre 2025 mais avant le 30 septembre 2026, et de 25,00 $ par action si elles sont rachetées à compter du 
30 septembre 2026, dans chacun des cas accompagné d’une somme correspondant à la totalité des dividendes 
déclarés et impayés sur celles-ci, jusqu’à la date de rachat, exclusivement. ICF doit fournir un préavis d’au moins 
30 jours et d’au plus 60 jours de ce rachat à chaque porteur d’actions privilégiées de série 6 devant être rachetées. Si 
moins que la totalité des actions privilégiées de série 6 en circulation doit être rachetée à un moment donné, les 
actions à racheter seront choisies au prorata (sans tenir compte des fractions) ou de la façon dont ICF décidera. 

Achat aux fins d’annulation 

Sous réserve des dispositions énoncées ci-dessous à la rubrique « Restrictions relatives aux dividendes et au 
remboursement d’autres actions » et des dispositions des actions d’ICF ayant un rang supérieur ou égal à ses actions 
de catégorie A, ICF pourra à tout moment acheter des actions privilégiées de série 6 aux fins d’annulation de gré à 
gré ou sur le marché libre ou au moyen d’une offre à tout prix auquel, de l’avis du conseil d’administration, ces 
actions peuvent être obtenues. 

Restrictions relatives aux dividendes et au remboursement d’autres actions 

Tant que des actions privilégiées de série 6 seront en circulation, ICF s’abstiendra de faire ce qui suit sans 
l’approbation des porteurs d’actions privilégiées de série 6 donnée comme il est précisé à la rubrique 
« — Modification des actions privilégiées de série 6 » :  

 (i) déclarer, verser ou réserver aux fins de paiement des dividendes sur les actions ordinaires ou toute autre 
action de rang inférieur aux actions privilégiées de série 6 (sauf des dividendes en actions sur des actions 
de rang inférieur aux actions privilégiées de série 6);  

 (ii) racheter, acheter ou par ailleurs rembourser des actions ordinaires ou d’autres actions de rang inférieur aux 
actions privilégiées de série 6 (sauf au moyen du produit net en espèces tiré d’une émission 
essentiellement simultanée d’actions de rang inférieur aux actions privilégiées de série 6);  

 (iii) racheter, acheter ou par ailleurs rembourser moins que la totalité des actions privilégiées de série 6 alors 
en circulation;  

 (iv) sauf en conformité avec les dispositions relatives à toute obligation d’achat, à tout fonds d’amortissement, 
à tout privilège de rachat au gré du porteur ou à tout rachat obligatoire au gré de l’émetteur se rattachant à 
une série d’actions d’ICF de rang égal aux actions privilégiées de série 6, racheter, acheter ou par ailleurs 
rembourser d’autres actions de rang égal aux actions privilégiées de série 6;  

à moins, dans chaque cas, que la totalité des dividendes sur les actions privilégiées de série 6 alors émises et en 
circulation, y compris les dividendes payables jusqu’à la date de versement des dividendes pour la dernière période 
close pour laquelle des dividendes sont payables et à l’égard desquels les droits des porteurs ne se sont pas éteints, 
ainsi que la totalité des dividendes alors accumulés sur toutes les autres actions de rang égal ou supérieur aux actions 
privilégiées de série 6, aient été déclarés et versés ou réservés aux fins de paiement.  
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Droits de vote 

Sous réserve de la législation applicable, les porteurs des actions privilégiées de série 6 n’auront pas le 
droit, à ce titre, d’être convoqués, d’assister ou de voter aux assemblées des actionnaires d’ICF tant que le conseil 
d’administration n’aura pas omis pour la première fois de déclarer un dividende trimestriel complet sur les actions 
privilégiées de série 6. Si le conseil d’administration omet de déclarer un tel dividende, les porteurs des actions 
privilégiées de série 6 auront le droit d’être convoqués et d’assister uniquement aux assemblées des actionnaires 
d’ICF auxquels des administrateurs doivent être élus, et ils auront alors le droit de voter, à raison de une voix pour 
chaque action privilégiée de série 6 qu’ils détiennent, à l’égard de l’élection des administrateurs, avec tous les autres 
actionnaires d’ICF qui ont le droit de voter à ces assemblées, mais ils n’auront pas le droit de voter à l’égard des 
autres questions à l’ordre du jour de ces assemblées. Les droits de vote des porteurs d’actions privilégiées de série 6 
s’éteignent aussitôt qu’ICF verse le montant complet d’un dividende sur les actions privilégiées de série 6 auquel ces 
porteurs ont droit après le moment où ces droits de vote ont pris effet pour la première fois. Si le conseil 
d’administration omet encore une fois de déclarer un dividende trimestriel complet sur les actions privilégiées de 
série 6, ces droits de vote prennent effet à nouveau et ainsi de suite. 

Droits en cas de liquidation 

Advenant la liquidation ou la dissolution d’ICF ou toute autre distribution de ses actifs aux fins de la 
liquidation de ses affaires, les porteurs d’actions privilégiées de série 6 auront le droit de recevoir un montant de 
25,00 $ pour chaque action privilégiée de série 6 qu’ils détiennent, ainsi que tous les dividendes accumulés et non 
versés jusqu’à la date du paiement, exclusivement (moins les impôts qui doivent être déduits ou retenus par ICF), 
avant que tout montant ne soit payé ou que tout actif d’ICF ne soit distribué aux porteurs d’actions de rang inférieur 
aux actions privilégiées de série 6. Après le paiement de ces montants, les porteurs d’actions privilégiées de série 6 
n’auront le droit de participer à aucune autre distribution des biens ou des actifs d’ICF. 

Modification des actions privilégiées de série 6 

En plus des autres approbations exigées par la loi (dont celles exigées par la TSX), l’approbation de toutes 
les modifications aux droits, privilèges, restrictions et conditions se rattachant aux actions privilégiées de série 6, en 
tant que série, et les autres approbations devant être données par les porteurs d’actions privilégiées de série 6 
pourront être données au moyen d’une résolution signée par l’ensemble des porteurs d’actions privilégiées de série 6 
ou d’une résolution adoptée par le vote affirmatif d’au moins les deux tiers des voix exprimées par les porteurs qui 
ont voté à l’égard de cette résolution à une assemblée des porteurs dûment convoquée à cette fin et à laquelle les 
porteurs d’au moins 25 % des actions privilégiées de série 6 en circulation sont présents ou représentés par 
procuration ou, si le quorum n’est pas atteint à cette assemblée, à la reprise d’assemblée à laquelle les porteurs 
d’actions privilégiées de série 6 présents ou représentés par procuration constitueraient le quorum nécessaire. À 
toute assemblée des porteurs d’actions privilégiées de série 6, en tant que série, chacun de ces porteurs à la date de 
clôture des registres applicable aura droit à une voix pour chaque action privilégiée de série 6 qu’il détient. 

Émission d’autres séries d’actions privilégiées 

ICF peut émettre d’autres séries d’actions de catégorie A de rang égal aux actions privilégiées de série 6 
sans l’autorisation des porteurs des actions privilégiées de série 6. 

Services de dépôt 

Les actions privilégiées de série 6 seront émises sous forme d’« inscription en compte seulement » et 
devront être achetées, transférées ou rachetées par l’intermédiaire d’adhérents au service de dépôt de CDS. Se 
reporter à la rubrique « Système d’inscription en compte » du prospectus préalable de base. 

Choix fiscal 

Les dispositions des actions privilégiées de série 6, en tant que série, obligent ICF à effectuer le choix 
nécessaire aux termes de la partie VI.1 de la Loi de l’impôt pour qu’une société détenant des actions privilégiées de 
série 6 ne soit pas assujettie à l’impôt aux termes de la partie IV.1 de la Loi de l’impôt à l’égard des dividendes 
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reçus (ou réputés reçus) sur les actions privilégiées de série 6. Se reporter à la rubrique « Incidences fiscales 
fédérales canadiennes ». 

Jours ouvrables  

Si ICF doit prendre une mesure, notamment le versement de dividendes, un jour qui n’est pas un jour 
ouvrable, elle devra la prendre au plus tard le jour ouvrable suivant. 

NOTES 

DBRS a attribué la note Pfd-2 avec une tendance stable aux actions privilégiées de série 6.

La note Pfd-2 de DBRS désigne la sous-catégorie médiane de trois sous-catégories, à l’intérieur de la 
deuxième des six catégories utilisées par DBRS pour les actions privilégiées. Selon le système de notation de DBRS, 
les actions privilégiées ayant reçu la note Pfd-2 ont une qualité de crédit satisfaisante. La protection des dividendes 
et du capital demeure importante, mais les bénéfices, le bilan et les ratios de couverture ne sont pas aussi solides que 
ceux des sociétés ayant reçu une note Pfd-1. Généralement, les notes Pfd-2 correspondent à des catégories dont les 
obligations de rang supérieur ont reçu une note de catégorie « A ». Chaque catégorie s’accompagne des désignations 
« haut » ou « bas ». L’absence de la désignation « haut » ou « bas » indique que la note se situe au milieu de la 
catégorie. L’attribution d’une tendance « positive », « stable » ou « négative » donne des indications sur l’avis de 
DBRS en ce qui concerne les perspectives de la note. 

Les notes visent à fournir aux investisseurs une évaluation indépendante de la qualité du crédit d’une 
émission ou d’un émetteur de titres et ne se veulent pas une indication de la pertinence d’un titre particulier pour un 
investisseur donné. Les notes attribuées aux actions privilégiées de série 6 peuvent ne pas tenir compte de 
l’incidence éventuelle de tous les risques associés à la valeur des actions privilégiées de série 6. Ainsi, les notes ne 
constituent pas des recommandations d’achat, de vente ou de détention de titres et peuvent être modifiées ou retirées 
en tout temps par les agences de notation. Les investisseurs éventuels devraient consulter l’agence de notation 
pertinente pour connaître l’interprétation et les incidences des notes. 

MODE DE PLACEMENT 

Conformément à la convention de prise ferme datée du 11 août 2017 intervenue entre ICF et les preneurs 
fermes, ICF a convenu de vendre, et les preneurs fermes ont individuellement (et non solidairement) convenu 
d’acheter, 6 000 000 d’actions privilégiées de série 6 au prix de 25,00 $ chacune, pour une contrepartie brute globale 
de 150 000 000 $ devant être versée à ICF contre la livraison des actions privilégiées de série 6. Le prix d’offre des 
actions privilégiées de série 6 a été déterminé par voie de négociations entre ICF et les preneurs fermes. 

La convention de prise ferme prévoit qu’ICF versera aux preneurs fermes une rémunération correspondant 
à 0,25 $ par action à l’égard des actions privilégiées de série 6 vendues à certaines institutions et à 0,75 $ par action 
à l’égard de toutes les autres actions privilégiées de série 6. Dans l’hypothèse où aucune action privilégiée de série 6 
n’est vendue à ces institutions, la rémunération des preneurs fermes serait de 4 500 000 $. 

ICF a accordé aux preneurs fermes l’option des preneurs fermes, qu’ils peuvent exercer en totalité ou en 
partie à tout moment jusqu’à 8 h 30 le deuxième jour ouvrable précédant la clôture du placement, leur permettant 
d’acheter jusqu’à 2 000 000 d’actions privilégiées de série 6 supplémentaires au total selon les mêmes modalités. Si 
l’option des preneurs fermes est exercée intégralement, le prix d’offre total sera de 200 000 000 $, la rémunération 
des preneurs fermes, de 6 000 000 $ et le produit net revenant à ICF, avant déduction des frais, de 194 000 000 $, 
dans l’hypothèse où aucune action privilégiée de série 6 n’est vendue aux institutions dont il est question ci-dessus. 
L’émission des actions privilégiées de série 6 à l’exercice de cette option est également visée par le présent 
supplément de prospectus.  

Les obligations des preneurs fermes aux termes de la convention de prise ferme sont individuelles (et non 
solidaires) et les preneurs fermes peuvent y mettre fin à leur gré à la survenance de certains événements précisés. 
Ces événements comprennent, entre autres, ce qui suit : (i) une demande de renseignements, une action, une 
poursuite, une enquête ou une autre procédure (officielle ou non) est faite, engagée ou menée ou est imminente, ou 
une ordonnance est prononcée par un service, une commission, un conseil, un bureau, un organisme, une agence ou 
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un intermédiaire gouvernemental ou public fédéral, provincial, étatique, municipal, local ou autre, national ou 
étranger, ou une subdivision ou une autorité d’une entité susmentionnée ou un organisme quasi-gouvernemental, 
d’autoréglementation ou privé exerçant un pouvoir de réglementation, d’expropriation ou d’imposition sous la 
direction ou pour le compte de ses membres ou d’une entité susmentionnée ou autrement (sauf une demande de 
renseignements, une enquête, une procédure ou une ordonnance fondée sur les activités ou les activités alléguées des 
preneurs fermes), ou une modification est apportée à une loi ou son interprétation ou à son administration, ce qui, de 
l’avis raisonnable des preneurs fermes, empêche ou limite la négociation des actions privilégiées de série 6 ou le 
placement des actions privilégiées de série 6 ou qui, de l’avis raisonnable des preneurs fermes, agissant de bonne foi, 
est susceptible d’avoir un effet défavorable important sur le cours ou la valeur des actions privilégiées de série 6, et 
ICF et, s’il y a lieu, les chefs de file sont avisés par écrit de ce fait au plus tard à la clôture du placement; (ii) un 
changement important dans les activités, la situation financière, les actifs, les passifs (éventuels ou autres), les 
résultats d’exploitation ou les perspectives d’ICF et de ses filiales (prises dans leur ensemble), ou un changement 
dans un fait important qui est énoncé ou mentionné dans le présent supplément de prospectus ou dans une 
modification ou dans un document de placement américain se produit ou est découvert ou est annoncé publiquement 
par ICF, ou il se produit un fait important qui est ou pourrait être de nature à rendre le supplément de prospectus ou 
une modification ou un document de placement américain inexact, faux ou trompeur à un égard important ou à 
donner lieu à une information fausse ou trompeuse (sauf un changement ou un fait lié uniquement aux preneurs 
fermes), et qui, de l’avis raisonnable des preneurs fermes, est susceptible d’avoir un effet défavorable important sur 
le cours ou la valeur des actions privilégiées de série 6, et ICF et, s’il y a lieu, les chefs de file sont avisés par écrit 
de ce fait au plus tard à la clôture du placement; (iii) il se développe, se produit ou prend effet un événement, une 
mesure, un état, une condition ou une situation d’envergure nationale ou internationale, des actes d’hostilité ou 
l’aggravation de tels actes ou un autre cataclysme ou une autre crise ou un changement ou un fait nouveau 
susceptible d’entraîner un changement dans la conjoncture politique, financière ou économique internationale, ou 
encore une action est intentée, une loi ou un règlement est promulgué ou une demande de renseignements est faite 
qui, de l’avis raisonnable des preneurs fermes, a ou pourrait avoir une incidence défavorable importante sur les 
marchés des capitaux du Canada ou des États-Unis ou sur l’entreprise, les activités ou les affaires d’ICF et de ses 
filiales (prises dans leur ensemble) ou sur le cours ou la valeur des actions privilégiées de série 6, et ICF et, s’il y a 
lieu, les chefs de file sont avisés par écrit de ce fait au plus tard à la clôture du placement; ou (iv) DBRS Limited 
abaisse la note attribuée aux actions privilégiées de série 6 ou une agence de notation soumet des titres d’ICF à une 
mesure de surveillance du crédit ou annonce publiquement que la note qu’elle a attribuée aux actions privilégiées de 
série 6 est sous surveillance ou sous examen, avec des conséquences possiblement négatives. Si un preneur ferme 
n’achète pas, sous réserve de certains cas précis, les actions privilégiées de série 6 qu’il s’est engagé à acheter, les 
autres preneurs fermes peuvent, sans y être tenus, les acheter. Si, toutefois, le nombre total d’actions privilégiées de 
série 6 non achetées est égal ou inférieur à 10 % du nombre total d’actions privilégiées de série 6 que les preneurs 
fermes se sont engagés à acheter, alors chacun des autres preneurs fermes est tenu d’acheter individuellement (et 
non solidairement) le montant intégral de ces actions privilégiées de série 6 établi au prorata. Cependant, les 
preneurs fermes sont tenus de procéder à la prise de livraison de toutes les actions privilégiées de série 6 et de les 
payer si l’une d’entre elles est achetée aux termes de la convention de prise ferme. La convention de prise ferme 
prévoit également qu’ICF indemnisera les preneurs fermes ainsi que leurs filiales et les membres de leur groupe 
respectifs et chacun de leurs administrateurs, dirigeants, actionnaires, associés, mandataires et employés respectifs 
de certaines responsabilités et de certains frais. 

Les preneurs fermes ont l’intention d’offrir initialement les actions privilégiées de série 6 au prix d’offre 
indiqué à la page frontispice du présent supplément de prospectus. Après que les preneurs fermes auront fait des 
efforts raisonnables pour vendre toutes les actions privilégiées de série 6 offertes par le présent supplément de 
prospectus au prix indiqué aux présentes, le prix d’offre pourra être réduit et modifié par la suite à l’occasion pour 
atteindre un montant qui ne dépasse pas le montant précisé à la page couverture du présent supplément de 
prospectus, et la rémunération touchée par les preneurs fermes sera aussi réduite en conséquence. 

ICF s’est engagée à s’abstenir, au cours de la période se terminant 90 jours après la date de clôture du 
placement, d’offrir, de vendre ou d’émettre aux fins de vente ou de revente des actions privilégiées ou des titres dont 
la conversion, l’exercice ou l’échange permet d’obtenir des actions privilégiées (ou de prendre un engagement ou 
d’annoncer une intention en ce sens), à l’exception des actions privilégiées de série 6 et sauf dans le cadre de ses 
régimes de rémunération fondés sur des titres de capitaux propres ou de ses autres engagements existants, le cas 
échéant, sans le consentement écrit préalable des chefs de file, pour le compte des preneurs fermes, lequel ne saurait 
être refusé de manière déraisonnable. 
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Les actions privilégiées de série 6 n’ont pas été et ne seront pas inscrites aux termes de la Loi de 1933 ou 
des lois sur les valeurs mobilières d’un État des États-Unis et, par conséquent, elles ne peuvent être offertes, vendues 
ni livrées, directement ou indirectement, aux États-Unis (au sens attribué à l’expression « United States » dans le 
Regulation S pris en application de la Loi de 1933), sauf dans le cadre de certaines opérations qui sont dispensées 
des exigences d’inscription de la Loi de 1933 et des lois sur les valeurs mobilières des États applicables ou qui ne 
sont pas assujetties à ces exigences. 

Le présent supplément de prospectus ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre 
d’achat des actions privilégiées de série 6 aux États-Unis. 

Conformément aux instructions générales de certaines autorités de réglementation, les preneurs fermes ne 
peuvent pas, pendant la durée du placement, offrir d’acheter ou acheter des actions privilégiées de série 6. 
Cependant, les instructions générales autorisent certaines exceptions aux interdictions précitées. Les preneurs fermes 
ne peuvent se prévaloir de ces exceptions qu’à la condition que l’offre d’achat ou l’achat ne soit pas fait dans le but 
de créer une activité réelle ou apparente sur les actions privilégiées de série 6 ou d’en faire monter le cours. Ces 
exceptions comprennent une offre d’achat ou un achat permis en vertu des Règles universelles d’intégrité du marché 
de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières qui ont trait aux activités de 
stabilisation et de maintien passif du marché et une offre d’achat ou un achat fait pour un client ou en son nom 
lorsque l’ordre n’a pas été sollicité pendant la durée du placement. Conformément à la première exception 
susmentionnée, dans le cadre du placement, les preneurs fermes peuvent effectuer des attributions excédentaires ou 
réaliser des opérations qui visent à stabiliser ou à maintenir le cours des actions privilégiées de série 6 à un niveau 
autre que celui que se serait formé sur le marché libre. Ces opérations, si elles sont commencées, peuvent être 
interrompues à tout moment. 

Marchés mondiaux CIBC inc., BMO Nesbitt Burns Inc., Financière Banque Nationale Inc., Valeurs 
Mobilières TD Inc., RBC Dominion Valeurs mobilières Inc. et Scotia Capitaux Inc. sont des filiales en propriété 
exclusive de banques canadiennes qui sont actuellement des prêteurs d’ICF aux termes de sa facilité de crédit. ICF et 
ses filiales respectent actuellement les conditions de la facilité de crédit et aucun des prêteurs n’a renoncé à faire 
valoir un manquement à la convention régissant cette facilité de crédit depuis sa signature. La situation financière 
consolidée d’ICF n’a pas changé de façon importante depuis que la dette a été contractée aux termes de cette facilité 
de crédit. Par conséquent, ICF peut être considérée comme un « émetteur associé » à ces preneurs fermes au sens de 
la législation en valeurs mobilières qui s’applique. Aucun de ces preneurs fermes ne tirera un avantage direct du 
placement autre que la rémunération de prise ferme relative au placement. La décision de placer les actions 
privilégiées de série 6 et la détermination des modalités du placement ont été effectuées par voie de négociation 
entre ICF et les preneurs fermes. Aucune banque n’a participé à cette décision ou à cette détermination. Se reporter 
aux rubriques « Emploi du produit » et « Structure du capital consolidé ». 

Il n’existe actuellement aucun marché pour la négociation des actions privilégiées de série 6, et les 
souscripteurs pourraient ne pas être en mesure de revendre les actions privilégiées de série 6 qu’ils ont 
achetées aux termes du présent supplément de prospectus. La TSX a approuvé sous condition l’inscription à 
sa cote des actions privilégiées de série 6. L’inscription à la cote des actions privilégiées de série 6 offertes aux 
termes du présent supplément de prospectus est subordonnée à l’obligation, pour ICF, de remplir toutes les 
exigences d’inscription de la TSX au plus tard le 7 novembre 2017.

INCIDENCES FISCALES FÉDÉRALES CANADIENNES 

De l’avis de Blake, Cassels & Graydon S.E.N.C.R.L./s.r.l., conseillers juridiques d’ICF, et de McCarthy 
Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l., conseillers juridiques des preneurs fermes, le texte qui suit résume les principales 
incidences fiscales fédérales canadiennes qui s’appliquent généralement à un acquéreur d’actions privilégiées de 
série 6 aux termes du présent supplément de prospectus qui, aux fins de la Loi de l’impôt et à tous moments 
pertinents, est ou est réputé être un résident du Canada, n’a pas de lien de dépendance avec ICF ou l’un des preneurs 
fermes, n’est pas un membre du groupe d’ICF ou de l’un des preneurs fermes et détient des actions privilégiées de 
série 6 à titre d’immobilisations (un « porteur »). En général, les actions privilégiées de série 6 constitueront des 
immobilisations pour un porteur, à la condition que ce dernier ne les acquière ou ne les détienne pas dans le cours de 
l’exploitation d’une entreprise ou dans le cadre d’un projet comportant un risque ou d’une affaire de caractère 
commercial. Certains porteurs d’actions privilégiées de série 6 qui pourraient ne pas par ailleurs être considérés 
comme détenant leurs actions privilégiées de série 6 à titre d’immobilisations pourraient, dans certains cas, avoir le 



S-23 

droit de demander que les actions privilégiées de série 6 et tous les autres « titres canadiens » (au sens de la Loi de 
l’impôt) dont ils sont propriétaires au cours de l’année d’imposition du choix et de toute année d’imposition 
ultérieure soient traités comme des immobilisations en produisant le choix irrévocable prévu au paragraphe 39(4) de 
la Loi de l’impôt. Les porteurs devraient consulter leurs propres conseillers fiscaux relativement à ce choix.  

Le présent résumé ne s’applique pas à un porteur (i) qui est une « institution financière » aux fins des règles 
d’évaluation des biens « à la valeur du marché » de la Loi de l’impôt ou une « institution financière déterminée » ou 
une « institution financière véritable » (au sens donné à chacun de ces termes dans la Loi de l’impôt), (ii) dans lequel 
une participation est un « abri fiscal déterminé » (au sens de la Loi de l’impôt), (iii) qui a fait un choix de « monnaie 
fonctionnelle » en vertu de la Loi de l’impôt afin d’établir ses résultats fiscaux canadiens dans une autre monnaie 
que la monnaie canadienne, (iv) qui est une société résidant au Canada et qui est (ou qui a un lien de dépendance aux 
fins de la Loi de l’impôt avec une société résidant au Canada qui est), ou qui devient dans le cadre d’une opération 
ou d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend l’acquisition d’actions privilégiées 
de série 6, contrôlée par une société non résidente aux fins de l’article 212.3 de la Loi de l’impôt, ou (v) qui a conclu 
ou qui conclura un « contrat dérivé à terme » (au sens de la Loi de l’impôt) à l’égard des actions privilégiées de 
série 6. Ces porteurs sont priés de consulter leurs propres conseillers fiscaux. De plus, le présent résumé ne traite pas 
de la déductibilité des intérêts par un porteur qui a emprunté des fonds ou par ailleurs contracté une dette dans le 
cadre de l’acquisition d’actions privilégiées de série 6. 

Le présent résumé est de nature générale seulement et ne se veut pas un conseil juridique ou fiscal à 
l’intention d’un acquéreur donné et ne devrait pas être interprété comme tel; aucune déclaration n’est faite à 
l’égard des incidences fiscales pour un acquéreur donné. Par conséquent, les acquéreurs éventuels sont priés 
de consulter leurs propres conseillers fiscaux relativement à leur situation particulière. 

Le présent résumé est fondé sur les dispositions actuelles de la Loi de l’impôt, sur l’ensemble des 
propositions ainsi que sur la compréhension qu’ont les conseillers juridiques des politiques administratives et des 
pratiques de cotisation actuelles de l’Agence du revenu du Canada rendues publiques avant la date des présentes. Le 
présent résumé part de l’hypothèse que les propositions seront adoptées en leur forme proposée; cependant, rien ne 
garantit que les propositions seront adoptées en leur forme proposée ni même qu’elles le seront. Le présent résumé 
ne présente pas toutes les incidences fiscales fédérales canadiennes et, exception faite des propositions, ne tient pas 
compte par ailleurs de changements dans les lois, les politiques administratives ou les pratiques de cotisation, ni ne 
prévoit de tels changements, que ce soit par voie de mesure ou de décision législative, gouvernementale ou 
judiciaire, et ne tient pas compte non plus des incidences ou des lois fiscales provinciales, territoriales ou étrangères. 

Les propositions et le présent résumé ne tiennent pas compte du document de consultation sur les 
approches possibles visant à traiter certains avantages fiscaux perçus liés à la détention d’un portefeuille de 
placements passif dans une société privée, document rendu public à des fins de consultation par le ministre des 
Finances (Canada) le 18 juillet 2017. Voir à cet égard la rubrique « Facteurs de risque — Modification des lois 
fiscales ». Les porteurs qui sont des sociétés privées sont priés de consulter leurs propres conseillers fiscaux à cet 
égard. 

Dividendes 

Les dividendes (y compris les dividendes réputés) que reçoit un porteur qui est un particulier sur les actions 
privilégiées de série 6 seront inclus dans son revenu et seront en règle générale assujettis aux règles de majoration et 
de crédit d’impôt pour dividendes qui s’appliquent normalement aux dividendes imposables (y compris aux 
dividendes réputés) reçus de sociétés canadiennes imposables, y compris la bonification de la majoration du 
dividende et du crédit d’impôt pour dividendes à l’égard des dividendes (y compris les dividendes réputés) désignés 
par ICF comme des « dividendes déterminés » conformément à la Loi de l’impôt. Au moyen d’un avis écrit sur son 
site Web, ICF a indiqué que, à moins d’indication contraire, la totalité des dividendes versés par ICF sont désignés 
comme des « dividendes déterminés » au sens de la Loi de l’impôt. 

Les dividendes (y compris les dividendes réputés) reçus sur les actions privilégiées de série 6 par un porteur 
qui est une société seront inclus dans le calcul du revenu de la société et pourront généralement être déduits dans le 
calcul de son revenu imposable. Dans certaines circonstances, le paragraphe 55(2) de la Loi de l’impôt traitera un 
dividende imposable reçu par un porteur qui est une société comme un produit de disposition ou comme un gain en 
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capital. Les porteurs qui sont des sociétés sont priés de consulter leurs propres conseillers fiscaux relativement à leur 
situation particulière. 

Les actions privilégiées de série 6 sont des « actions privilégiées imposables » au sens de la Loi de l’impôt. 
Les modalités des actions privilégiées de série 6 obligent ICF à effectuer le choix nécessaire aux termes de la 
partie VI.1 de la Loi de l’impôt pour qu’une société détenant des actions privilégiées de série 6 ne soit pas assujettie 
à l’impôt aux termes de la partie IV.1 de la Loi de l’impôt à l’égard des dividendes reçus (ou réputés reçus) sur les 
actions privilégiées de série 6. 

Les dividendes reçus par un particulier (y compris certaines fiducies) peuvent donner lieu à un impôt 
minimum de remplacement. 

Un porteur qui est une « société privée », au sens de la Loi de l’impôt, ou toute autre société contrôlée (en 
raison d’un droit de bénéficiaire dans une ou plusieurs fiducies ou autrement) par un particulier (autre qu’une 
fiducie) ou par un groupe de particuliers liés (autres que des fiducies) ou à leur profit sera généralement tenu de 
verser, aux termes de la partie IV de la Loi de l’impôt, un impôt remboursable correspondant à 381/3 % des 
dividendes reçus (ou réputés avoir été reçus) sur les actions privilégiées de série 6, dans la mesure où ces dividendes 
sont déductibles dans le calcul de son revenu imposable. 

Dispositions 

Un porteur qui dispose ou qui est réputé disposer d’une action privilégiée de série 6 (au rachat en espèces 
d’une action privilégiée de série 6 ou autrement) réalisera généralement un gain en capital (ou subira généralement 
une perte en capital) dans la mesure où le produit de la disposition, déduction faite des frais raisonnables de 
disposition, est supérieur (ou inférieur) au prix de base rajusté de cette action pour ce porteur. À cette fin, le prix de 
base rajusté pour un porteur d’actions privilégiées de série 6 sera calculé à tout moment en établissant la moyenne 
du coût de ces actions privilégiées de série 6 et du prix de base rajusté de toute autre action privilégiée de série 6 
détenue par le porteur à titre d’immobilisations immédiatement avant ce moment. Le montant d’un dividende réputé 
découlant du rachat ou de l’acquisition par ICF d’une action privilégiée de série 6 ne sera généralement pas inclus 
dans le calcul du produit de disposition pour le porteur aux fins du calcul du gain en capital ou de la perte en capital 
découlant de la disposition de l’action privilégiée de série 6. Se reporter à la rubrique « Rachat » ci-dessous. Si le 
porteur est une société, les pertes en capital subies à la disposition d’une action privilégiée de série 6 peuvent, dans 
certains cas, être réduites du montant des dividendes, y compris des dividendes réputés, qui ont été reçus sur l’action 
privilégiée de série 6 ou sur toute action qui a été convertie en une telle action ou échangée contre une telle action. 
Des règles semblables s’appliquent à une société de personnes ou à une fiducie dont une société, une fiducie ou une 
société de personnes est membre ou bénéficiaire. 

En règle générale, la moitié de tout gain en capital sera incluse dans le calcul du revenu du porteur à titre de 
gain en capital imposable. La moitié de toute perte en capital (une « perte en capital déductible ») subie par le 
porteur au cours d’une année d’imposition doit généralement être déduite des gains en capital imposables réalisés 
par le porteur au cours de cette année. Les pertes en capital déductibles en excédent des gains en capital imposables 
réalisés au cours d’une année d’imposition peuvent être reportées rétrospectivement et déduites au cours de l’une 
des trois années d’imposition précédentes ou reportées prospectivement et déduites au cours de toute année 
d’imposition subséquente, sous réserve des règles énoncées dans la Loi de l’impôt et conformément à celles-ci. Les 
gains en capital réalisés par un particulier (y compris certaines fiducies) peuvent donner lieu à un impôt minimum de 
remplacement à payer en vertu de la Loi de l’impôt. Un impôt remboursable supplémentaire peut s’appliquer à un 
montant à l’égard des gains en capital imposables d’une société privée sous contrôle canadien, au sens de la Loi de 
l’impôt. 

Rachat 

Si ICF rachète ou acquiert ou annule par ailleurs une action privilégiée de série 6 détenue par un porteur 
autrement qu’au moyen d’un achat sur le marché libre de la façon dont un membre du public achète normalement 
des actions sur le marché libre, le porteur sera réputé avoir reçu un dividende égal au montant, s’il y a lieu, versé par 
ICF, y compris toute prime de rachat, en excédent du capital versé (tel qu’il est établi aux fins de la Loi de l’impôt) 
de cette action à ce moment-là. En général, le produit de disposition aux fins du calcul du gain en capital ou de la 
perte en capital découlant de la disposition de cette action correspondra au montant versé par ICF au rachat ou à 
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l’acquisition de l’action, y compris toute prime de rachat, déduction faite du dividende réputé, s’il y a lieu. Dans le 
cas d’un porteur qui est une société, il se peut que, dans certaines circonstances, le paragraphe 55(2) de la Loi de 
l’impôt traite la totalité ou une partie du dividende réputé comme un produit de disposition et non comme un 
dividende. 

FACTEURS DE RISQUE 

Un placement dans les actions privilégiées de série 6 comporte certains risques. En plus des autres 
renseignements présentés dans le présent supplément de prospectus et dans le prospectus préalable de base, des 
facteurs de risque intégrés par renvoi dans le prospectus antérieur et des risques décrits aux rubriques « Gestion des 
risques » du rapport de gestion annuel et du rapport de gestion intermédiaire, les souscripteurs éventuels d’actions 
privilégiées de série 6 doivent examiner attentivement les facteurs de risque décrits ci-après. 

Les risques et les incertitudes décrits ci-dessous, dans le présent supplément de prospectus, dans le 
prospectus préalable et dans les documents intégrés par renvoi ne sont pas les seuls auxquels nous sommes exposés. 
D’autres risques et incertitudes dont nous ne sommes pas conscients ou que nous jugeons actuellement sans 
importance peuvent aussi devenir des facteurs importants qui ont une incidence sur nous. La matérialisation de l’un 
de ces risques pourrait avoir une incidence défavorable importante sur notre entreprise, notre situation financière ou 
nos résultats d’exploitation, ce qui pourrait faire baisser le cours des actions privilégiées de série 6 et faire perdre 
aux investisseurs la totalité ou une partie de leur investissement. 

Solvabilité générale et notes de crédit 

La valeur des actions privilégiées de série 6 sera tributaire de notre solvabilité générale. Le rapport de 
gestion annuel est intégré par renvoi dans le présent supplément de prospectus. Le rapport de gestion annuel traite 
notamment des tendances et des événements importants connus ainsi que des risques et des incertitudes qui, selon 
toute attente raisonnable, devraient avoir une incidence importante sur l’entreprise, la situation financière et/ou les 
résultats d’exploitation d’ICF. Se reporter également à la rubrique « Ratios de couverture par le résultat », qui 
présente des renseignements pertinents aux fins de l’évaluation du risque qu’ICF soit incapable de verser des 
dividendes sur les actions privilégiées de série 6. 

La modification réelle ou prévue des notes attribuées aux actions privilégiées de série 6 peut aussi avoir une 
incidence sur le cours des actions privilégiées de série 6. Rien ne garantit qu’une note attribuée aux actions 
privilégiées de série 6 ne sera pas revue à la baisse ou retirée entièrement par l’agence de notation pertinente. De 
plus, les variations réelles ou prévues des notes de crédit pourraient avoir une incidence défavorable sur la qualité 
marchande des produits que nous offrons et pourraient influer sur le coût auquel nous pouvons obtenir du 
financement, ce qui pourrait avoir des répercussions sur notre liquidité, notre entreprise, notre situation financière ou 
nos résultats d’exploitation. 

Dividendes 

Les actions privilégiées de série 6 sont assorties de dividendes non cumulatifs et les dividendes sont 
payables au gré du conseil d’administration. Les rubriques « Ratios de couverture par le résultat » et « Description 
du capital-actions — Actions de catégorie A » présentent des renseignements pertinents aux fins de l’évaluation du 
risque que nous soyons incapables de verser des dividendes sur les actions privilégiées de série 6. 

Structure de société de portefeuille 

Nous sommes une société de portefeuille et nous dépendons des dividendes en espèces et d’autres 
paiements autorisés de nos filiales ainsi que de nos propres encaisses comme principale source de flux de trésorerie 
pour nous acquitter de nos obligations à l’égard des actions privilégiées de série 6. Par conséquent, nos flux de 
trésorerie et notre capacité de nous acquitter de nos obligations, notamment à l’égard des actions privilégiées de 
série 6, dépend des bénéfices de nos filiales, de la distribution de ces bénéfices en notre faveur et des autres 
paiements ou distributions de fonds qui nous proviennent de nos filiales. À l’heure actuelle, nous exerçons la quasi-
totalité de nos activités par l’entremise de nos filiales.  
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La capacité de nos filiales de nous verser des dividendes dans l’avenir peut être limitée par les restrictions 
imposées par les lois et les règlements sur les assurances et les sociétés applicables. 

Subordination structurelle des actions privilégiées de série 6 

Les actions privilégiées de série 6 représentent des capitaux propres d’ICF qui ont égalité de rang avec les 
autres actions de catégorie A en cas d’insolvabilité ou de liquidation d’ICF. Si ICF devient insolvable ou est 
liquidée, ses actifs devront servir à régler sa dette impayée et ses autres passifs, y compris sa dette subordonnée, 
avant que des paiements puissent être effectués sur les actions privilégiées de série 6. 

Nos filiales n’ont aucune obligation de verser des montants exigibles sur les actions privilégiées de série 6. 
De plus, sauf dans la mesure où ICF a un rang prioritaire ou égal à celui de ses filiales à titre de créancier, les actions 
privilégiées de série 6 seront dans les faits subordonnées à la dette et aux actions privilégiées de ses filiales puisque, 
en tant qu’actionnaire ordinaire de ses filiales, ICF sera assujettie aux créances prioritaires des créanciers de ses 
filiales. Par conséquent, un porteur d’actions privilégiées de série 6 n’aura aucun droit de réclamation à titre de 
créancier contre nos filiales. Par conséquent, les actions privilégiées de série 6 sont dans les faits subordonnées à 
tous les passifs des filiales d’ICF. Ainsi, les porteurs d’actions privilégiées de série 6 ne devraient compter que sur 
les actifs d’ICF pour obtenir des paiements sur les actions.

Fluctuations du cours 

Les rendements courants de titres similaires auront une incidence sur le cours des actions privilégiées de 
série 6. À supposer que tous les autres facteurs demeurent inchangés, le cours des actions privilégiées de série 6 
devrait diminuer en réaction à l’augmentation du rendement de titres similaires et devrait augmenter en réaction à la 
baisse de ce rendement. Les écarts par rapport au rendement des obligations du gouvernement du Canada, au taux 
des bons du Trésor et aux taux d’intérêt de référence comparables pour des titres similaires auront aussi une 
incidence analogue sur le cours des actions privilégiées de série 6. 

De temps à autre, les marchés des capitaux connaissent une importante volatilité des cours et des volumes 
qui peut avoir des répercussions sur le cours des actions privilégiées de série 6 pour des motifs non liés à notre 
rendement. La volatilité constante des marchés des capitaux peut avoir une incidence défavorable sur nous et sur le 
cours des actions privilégiées de série 6. De plus, les interrelations entre les institutions financières sont très 
importantes sur les marchés des capitaux. Ainsi, des défaillances d’autres institutions financières au Canada, aux 
États-Unis ou dans d’autres pays pourraient avoir une incidence défavorable sur nous et sur le cours des actions 
privilégiées de série 6. Par ailleurs, la valeur des actions privilégiées de série 6 est soumise aux fluctuations des 
cours découlant de facteurs ayant une incidence sur nos activités, comme les changements dans la législation ou la 
réglementation, la concurrence, l’évolution de la technologie et l’activité sur les marchés financiers à l’échelle 
mondiale. 

Marché pour les titres 

Il n’existe actuellement aucun marché pour la négociation des actions privilégiées de série 6 et les 
souscripteurs d’actions privilégiées de série 6 pourraient ne pas être en mesure de revendre les actions privilégiées 
de série 6 achetées aux termes du présent supplément de prospectus. Le prix d’offre des actions privilégiées de 
série 6 a été établi par voie de négociations entre ICF et les preneurs fermes. Le prix versé pour chaque action 
privilégiée de série 6 n’a aucun rapport avec le cours auquel les actions privilégiées de série 6 se négocieront sur le 
marché après le présent placement. ICF ne peut pas prédire à quel prix les actions privilégiées de série 6 se 
négocieront et rien ne garantit qu’un marché actif se créera pour les actions privilégiées de série 6 ou, si un tel 
marché est créé, qu’il se maintiendra. La TSX a approuvé sous condition l’inscription à sa cote des actions 
privilégiées de série 6. L’inscription à la cote sera subordonnée à l’obligation, pour ICF, de remplir toutes les 
exigences d’inscription de la TSX. Rien ne garantit que les actions privilégiées de série 6 seront acceptées aux fins 
d’inscription à la cote de la TSX. 

Information fournie par OneBeacon 

Tous les renseignements se rapportant à OneBeacon contenus ou intégrés par renvoi dans le présent 
supplément de prospectus sont fondés seulement sur les renseignements fournis par OneBeacon à ICF dans le cadre 
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de l’acquisition et sur des renseignements publiés par OneBeacon. Bien qu’ICF, après avoir procédé à un contrôle 
diligent qu’elle considère comme étant prudent et exhaustif, estime que ces renseignements sont exacts à tous égards 
importants, un niveau inévitable de risque demeure à l’égard de l’exactitude et de l’exhaustivité de ces 
renseignements. 

Informations financières historiques et information financière pro forma 

Les informations financières historiques se rapportant à OneBeacon intégrées par renvoi et incluses dans le 
présent supplément de prospectus, y compris l’information utilisée pour préparer l’information financière pro forma, 
ont été tirées sur une base historique des registres comptables historiques de OneBeacon. Les informations 
financières historiques pourraient ne pas refléter ce qu’auraient été la situation financière, les résultats d’exploitation 
ou les flux de trésorerie de OneBeacon si ICF avait été propriétaire de toutes les actions ordinaires en circulation de 
OneBeacon durant la période présentée ou ce que la situation financière, les résultats d’exploitation ou les flux de 
trésorerie d’ICF seront à l’avenir. Les informations financières historiques ne contiennent aucun rajustement en vue 
de refléter des changements qui pourraient survenir sur la structure de coûts, le financement et l’exploitation d’ICF 
par suite de l’acquisition. 

Dans le cadre de la préparation de l’information financière pro forma figurant dans le présent supplément 
de prospectus, ICF a donné effet, entre autres, au placement, à l’émission de billets à moyen terme, à l’émission 
d’actions privilégiées de série 5, à l’appel public à l’épargne visant les reçus de souscription, aux placements privés 
simultanés et à la réalisation de l’acquisition. Les hypothèses et les estimations qui sous-tendent l’information 
financière pro forma peuvent être sensiblement différentes de l’expérience réelle d’ICF à l’avenir. Voir « Mise en 
garde à l’égard des états financiers consolidés résumés pro forma non audités » et « Énoncés prospectifs ». 

Risque lié aux taux de change 

Étant donné qu’ICF prévoit financer une partie du prix d’achat de l’acquisition au moyen de titres et de 
facilités de crédit libellé en dollars canadiens et que le prix d’achat de l’acquisition est libellé en dollars américains, 
une baisse importante de la valeur du dollar canadien relativement au dollar américain à la clôture de l’acquisition 
pourrait faire augmenter pour ICF le coût de financement du prix d’achat de l’acquisition. Bien qu’ICF ait mis en 
œuvre certaines stratégies de couverture afin de réduire son exposition à ce risque lié aux taux de change, il n’est pas 
certain que ces stratégies de couverture ou d’autres stratégies de gestion du risque, le cas échéant, qu’ICF pourrait 
mettre en œuvre se révéleront efficaces. En outre, la couverture contre le risque de change comporte un risque 
d’illiquidité et de défaut de la contrepartie et, dans la mesure où le dollar américain se déprécierait par rapport au 
dollar canadien, le risque d’utiliser des opérations de couverture pourrait entraîner des pertes plus grandes que celles 
qui pourraient survenir si ces mécanismes de couverture n’avaient pas été utilisés. Également, les ententes de 
couverture peuvent avoir pour effet de restreindre ou de réduire les rendements totaux pour ICF si les attentes de la 
direction à l’égard d’événements futurs ou des conditions des marchés se révèlent inexactes, auquel cas les coûts liés 
aux stratégies de couverture pourraient être plus importants que les avantages qui en seraient tirés. 

Autres facteurs de risque propres aux actions privilégiées de série 6 

Les actions privilégiées de série 6 n’ont aucune date d’échéance fixe et ne peuvent être rachetées au gré des 
porteurs d’actions privilégiées de série 6. La capacité d’un porteur de liquider ses actions privilégiées de série 6 peut 
être limitée. 

Nous pouvons choisir de racheter les actions privilégiées de série 6, à l’occasion, conformément à nos 
droits décrits à la rubrique « Modalités du placement — Certaines dispositions des actions privilégiées de série 6 — 
Rachat », notamment lorsque les taux d’intérêt en vigueur sont inférieurs au rendement des actions privilégiées de 
série 6. Si les taux en vigueur sont inférieurs au moment du rachat, l’acquéreur ne pourra pas réinvestir le produit du 
rachat dans un titre comparable comportant un rendement réel aussi élevé que le rendement des actions privilégiées 
de série 6 rachetées. Notre droit de rachat pourrait également nuire à la capacité d’un acquéreur de vendre des 
actions privilégiées de série 6 à mesure qu’approche la date ou la période de rachat facultatif. 

Les porteurs des actions privilégiées de série 6 ne bénéficieront généralement pas de droits de vote aux 
assemblées des actionnaires d’ICF, sauf dans certaines circonstances limitées. Se reporter à la rubrique « Modalités 
du placement — Droits de vote ». 



S-28 

Emploi du produit  

ICF a l’intention d’affecter le produit net tiré du présent placement au financement d’une partie du prix 
d’achat de l’acquisition comme il est indiqué à la rubrique « Emploi du produit ». Le placement n’est pas 
conditionnel à la clôture de l’acquisition. Si l’acquisition n’est pas réalisée, le produit net tiré du présent placement 
sera affecté aux besoins généraux de l’entreprise. 

Modification des lois fiscales  

Le 18 juillet 2017, le ministre des Finances (Canada) a rendu public un document de consultation et a 
sollicité des commentaires sur les approches possibles visant à traiter certains avantages fiscaux perçus liés à la 
détention d’un portefeuille de placements passif dans une société privée. Des avenues possibles pour modifier le 
régime de fiscalité actuel des sociétés aux termes de la Loi de l’impôt sont décrites dans ce document, bien 
qu’aucune proposition précise visant à modifier la Loi de l’impôt n’y figure. Le ministre des Finances (Canada) 
devrait publier des propositions législatives après la consultation. Après l’adoption de ces propositions, rien ne 
garantit que les actions privilégiées de série 6 détenues par une société canadienne ne seront pas imposées aux 
termes de la Loi de l’impôt d’une manière moins favorable qu’elles ne le sont aux termes du régime actuel. 

QUESTIONS D’ORDRE JURIDIQUE 

Certaines questions d’ordre juridique ayant trait au placement seront tranchées par Blake, Cassels & 
Graydon S.E.N.C.R.L./s.r.l., pour le compte d’ICF, et par McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l., pour le compte des 
preneurs fermes. En date du présent supplément de prospectus, les associés et les autres avocats de Blake, Cassels & 
Graydon S.E.N.C.R.L./s.r.l. et de McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l., respectivement, en tant que groupe, sont 
les propriétaires véritables, directement ou indirectement, de moins de 1 % des titres en circulation d’ICF ou d’une 
personne avec laquelle ICF a un lien ou qui est un membre de son groupe. 

AUDITEURS, AGENT DES TRANSFERTS ET 
AGENT CHARGÉ DE LA TENUE DES REGISTRES 

Les auditeurs d’ICF sont Ernst & Young s.r.l./S.E.N.C.R.L., situés au 800, boul. René-Lévesque, 
bureau 1900, Montréal (Québec)  H3B 1X9. Les auditeurs ont confirmé à ICF qu’ils sont indépendants au sens du 
Code de déontologie de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec.  

Les auditeurs de OneBeacon sont PriceWaterhouseCoopers LLP, situés au 45 South Seventh Street, 
Suite 3400, Minneapolis (Minnesota) 55402, États-Unis d’Amérique. Les auditeurs ont confirmé à OneBeacon 
qu’ils sont indépendants au sens de la Rule 3520, Auditor Independence, du Public Company Accounting Oversight 
Board (PCAOB). 

L’agent des transferts et agent chargé de la tenue des registres pour les actions privilégiées de série 6 sera 
Services aux investisseurs Computershare Inc., à son bureau principal de Toronto, en Ontario. 

DROITS DE RÉSOLUTION ET SANCTIONS CIVILES 

La législation en valeurs mobilières de certaines provinces et de certains territoires du Canada confère à 
l’acquéreur un droit de résolution qui ne peut être exercé que dans les deux jours ouvrables suivant la réception 
effective ou réputée du prospectus ou de modifications. Dans plusieurs provinces et territoires, ces lois permettent 
également à l’acquéreur de demander la nullité ou, dans certains cas, la révision du prix ou des dommages-intérêts si 
le prospectus ou une modification contiennent des informations fausses ou trompeuses ou ne lui ont pas été transmis. 
Toutefois, ces droits doivent être exercés dans des délais déterminés. On se reportera aux dispositions applicables et 
on consultera éventuellement un conseiller juridique. 
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ONEBEACON INSURANCE GROUP, LTD. 

BILANS CONSOLIDÉS 

(en millions $, sauf les montants par action)  
30 juin 

2017  
31 décembre 

2016 

Actif  (non audité)   

Titres de placement :     

Placements à échéance fixe, à la juste valeur (coût après amortissement : 2 269,8 $ en 2017  

et 2 164,4 $ en 2016)   2 288,6  $   2 169,1  $ 

Placements à court terme, au coût après amortissement (qui se rapproche de la juste valeur)  55,5   112,1  

Titres de capitaux propres ordinaires, à la juste valeur (coût : 183,8 $ en 2017 et 182,3 $ 

en 2016)  205,5 

 

 188,7 

 

Autres placements, à la juste valeur (coût : 107,5 $ en 2017 et 120,9 $ en 2016)  134,1   150,5  

Total des titres de placement  2 683,7   2 620,4  

Trésorerie  71,3   69,6  

Montants à recouvrer au titre de la réassurance  198,0   179,5  

Primes à recevoir  245,4   228,3  

Frais d’acquisition reportés  106,9   96,3  

Primes non acquises cédées  56,6   44,2  

Actif d’impôts futurs, montant net  130,1   126,7  

Produit des placements à recevoir  12,9   11,3  

Montants à recevoir sur les ventes de placements non réglées  5,8   1,4  

Autres actifs  185,7   212,2  

Total de l’actif   3 696,4  $   3 589,9  $ 

Passif     

Provisions pour sinistres et frais de règlement impayés   1 411,2  $   1 365,6  $ 

Primes non acquises  595,2   575,1  

Fonds détenus aux termes des contrats d’assurance  210,2   153,0  

Dette  273,3   273,2  

Sommes à payer à l’égard d’achats de placements non réglés   9,3   —  

Autres passifs  182,4   197,8  

Total du passif  2 681,6   2 564,7  

Capitaux propres ordinaires de OneBeacon et participations ne donnant pas le contrôle     

Capitaux propres ordinaires de OneBeacon     

Actions privilégiées (valeur nominale de 0,01 $; capital autorisé de 80 000 000 d’actions; 

aucune action émise ou en circulation)  — 

 

 — 

 

Actions ordinaires et surplus d’apport (catégorie A : valeur nominale de 0,01 $; capital 

autorisé de 200 000 000 d’actions; 22 986 618 et 22 592 731 actions émises et en 

circulation) (catégorie B : valeur nominale de 0,01 $; capital autorisé de 

200 000 000 d’actions; 71 754 738 actions émises et en circulation au cours des 

deux périodes)  1 014,5 

 

 1 013,2 

 

Bénéfices non répartis  4,5   12,3  

Cumul des autres éléments du résultat étendu  (3,9 )  (4,2 ) 

Total des capitaux propres ordinaires de OneBeacon  1 015,1   1 021,3  

Total des participations ne donnant pas le contrôle  (0,3 )  3,9  

Total des capitaux propres ordinaires de OneBeacon et des participations ne donnant  

pas le contrôle  1 014,8 

 

 1 025,2 

 

Total du passif, des capitaux propres ordinaires de OneBeacon et des participations ne 

donnant pas le contrôle   3 696,4  $   3 589,9  $ 

 

Voir les notes afférentes aux états financiers consolidés. 
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ONEBEACON INSURANCE GROUP, LTD. 

ÉTATS CONSOLIDÉS DES RÉSULTATS ET DU RÉSULTAT ÉTENDU 

(non audité) 

  
Trois mois terminés  

les 30 juin  
Six mois terminés  

les 30 juin 

(en millions $, sauf les montants par action)  2017  2016  2017  2016 

Produits         

Primes acquises   277,4  $   271,4  $   539,2  $   550,0  $ 

Produit net des placements  14,5   12,1   26,7   26,5  

Profits nets réalisés sur placements et variation des profits latents sur 

placements  12,3 

 

 24,7 

 

 27,3 

 

 41,3 

 

Autres produits, montant net  2,1   0,8   5,5   1,7  

Total des produits  306,3   309,0   598,7   619,5  

Charges         

Sinistres et frais de règlement  188,6   179,7   339,2   338,5  

Frais d’acquisition de contrats  48,4   48,7   93,7   99,7  

Autres frais de souscription  59,6   50,9   111,3   106,2  

Frais d’administration  8,8   3,5   13,8   7,4  

Charge d’intérêts  3,3   3,2   6,6   6,5  

Total des charges  308,7   286,0   564,6   558,3  

Bénéfice (perte) avant impôts  (2,4 )  23,0   34,1   61,2  

(Charge) économie d’impôts  2,7   2,0   (1,2 )  10,7  

Bénéfice net, y compris les participations ne donnant pas le contrôle  0,3   25,0   32,9   71,9  

Moins : bénéfice net attribuable aux participations ne donnant  

   pas le contrôle  (0,4 )  (0,5 )  (0,9 )  (1,0 ) 

Bénéfice net (perte nette) attribuable aux porteurs d’actions ordinaires  

   de OneBeacon  (0,1 )  24,5 

 

 32,0 

 

 70,9 

 

Autres éléments du résultat étendu, après impôts  0,2   0,2   0,3   0,2  

Résultat étendu attribuable aux porteurs d’actions ordinaires  

   de OneBeacon   0,1  $   24,7  $   32,3  $   71,1  $ 

         

Bénéfice par action attribuable aux porteurs d’actions ordinaires de 

OneBeacon – de base et dilué         

Bénéfice net attribuable aux porteurs d’actions ordinaires  

   de OneBeacon, par action   —  $   0,26  $   0,34  $   0,75  $ 

Dividendes déclarés et versés par action ordinaire de OneBeacon   0,21  $   0,21  $   0,42  $   0,42  $ 

 

Voir les notes afférentes aux états financiers consolidés. 
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ONEBEACON INSURANCE GROUP, LTD. 

ÉTATS CONSOLIDÉS DES CAPITAUX PROPRES ORDINAIRES 

(non audité) 

    Capitaux propres ordinaires de OneBeacon    

Total des 

capitaux propres 

ordinaires 

de OneBeacon et 

des participations 

ne donnant pas le 

contrôle (en millions $)  

Actions 

ordinaires en 

circulation  

Actions 

ordinaires 

et 

surplus 

d’apport  

Bénéfices 

non 

répartis  

Cumul 

des 

autres 

éléments 

du 

résultat 

étendu  

Total des 

capitaux 

propres 

ordinaires de 

OneBeacon  

Participations 

ne donnant pas 

le contrôle, 

après impôts  

Soldes au 1er janvier 2017  94 347 469    1 013,2  $   12,3 

 

$   (4,2 ) $  1 021,3  $   3,9   $   1 025,2   $ 

Résultat étendu :               

Bénéfice net  —   —   32,0   —   32,0   0,9   32,9   

Autres éléments du résultat étendu, 

après impôts  — 

 

 — 

 

 — 

 

 0,3 

 

 0,3 

 

 — 

 

 0,3  

 

Total du résultat étendu  —   —   32,0   0,3   32,3   0,9   33,2   

Amortissement des attributions de 

droits rattachés à des actions 

temporairement incessibles  — 

 

 2,4 

 

 — 

 

 — 

 

 2,4 

 

 — 

 

 2,4 

 

Émission d’actions ordinaires  461 160   —   —   —   —   —   —   

Rachat et annulation  

d’actions ordinaires  (67 273 )  (1,1 )  — 

 

 — 

 

 (1,1 )  (4,1 

 

)  (5,2)  

Dividendes  —   —   (39,8 )  —   (39,8 )  (1,0 )  (40,8)  

Soldes au 30 juin 2017  94 741 356    1 014,5  $   4,5 $   (3,9 ) $  1 015,1  $   (0,3 ) $   1 014,8   $ 

 

    Capitaux propres ordinaires de OneBeacon     

(en millions $)  

Actions 

ordinaires en 

circulation  

Actions 

ordinaires 

et 

surplus 

d’apport  

Bénéfices 

non 

répartis  

Cumul 

des 

autres 

éléments 

du 

résultat 

étendu  

Total des 

capitaux 

propres 

ordinaires de 

OneBeacon  

Participations 

ne donnant pas 

le contrôle, 

après impôts  

Total des 

capitaux 

propres 

ordinaires 

de OneBeacon 

et des 

participations 

ne donnant pas 

le contrôle 

Soldes au 1er janvier 2016  95 089 240    1 022,0  $   (15,9 ) $   (5,2 ) $  1 000,9  $   3,6  $   1 004,5  $ 

Résultat étendu :               

Bénéfice net  —   —   70,9   —   70,9   1,0   71,9  

Autres éléments du résultat étendu, 

après impôts  —   —   —   0,2   0,2   —   0,2  

Total du résultat étendu  —   —   70,9   0,2   71,1   1,0   72,1  

Amortissement des attributions de 

droits rattachés à des actions 

temporairement incessibles  —   1,3   —   —   1,3   —   1,3  

Émission d’actions ordinaires  173 559   —   —   —   —   0,1   0,1  

Rachat et annulation d’actions 

ordinaires  (915 330 )  (11,5 )  —   —   (11,5 )  —   (11,5 ) 

Dividendes    —   (39,6 )  —   (39,6 )  (1,0 )  (40,6 ) 

Soldes au 30 juin 2016  94 347 469    1 011,8  $   15,4  $   (5,0 ) $  1 022,2  $   3,7  $   1 025,9  $ 

 

 

Voir les notes afférentes aux états financiers consolidés. 
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ONEBEACON INSURANCE GROUP, LTD. 

TABLEAUX CONSOLIDÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE 

(Non audité) 

 

  
Six mois terminés 

les 30 juin 

(en millions $)  2017  2016 

Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation :     

Bénéfice net, y compris les participations ne donnant pas le contrôle   32,9  $   71,9  $ 

Charges (crédits) aux fins du rapprochement du bénéfice net et des flux de trésorerie provenant 

des activités d’exploitation :     

Profits nets réalisés sur placements et variation des profits latents sur placements  (27,3 )  (41,3 ) 

Charge (économie) d’impôts futurs  (2,6 )  19,2  

Autres éléments d’exploitation :     

Variation nette des provisions pour sinistres et frais de règlement  45,6   (13,2 ) 

Variation nette des primes non acquises  20,1   (3,9 ) 

Variation nette des primes non acquises cédées  (12,4 )  (5,0 ) 

Variation nette des primes à recevoir  (17,1 )  (19,9 ) 

Variation nette des montants à recouvrer au titre de la réassurance pour les sinistres payés  

et impayés  (18,5 

 

)  10,0 

 

Variation nette des fonds détenus aux termes de contrats d’assurance  57,2   3,2  

Variation nette des autres actifs et passifs  8,3   (38,3 ) 

Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d’exploitation  86,2   (17,3 ) 

Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement :     

Échéances, achats et ventes de placements à court terme, montant net  56,6   (45,4 ) 

Échéances de placements à échéance fixe  158,6   229,5  

Ventes de placements à échéance fixe  686,1   200,5  

Ventes de titres de capitaux propres ordinaires  5,8   174,4  

Remboursement de capital et distributions d’autres placements  13,5   7,0  

Achats de placements à échéance fixe  (957,9 )  (449,4 ) 

Achats de titres de capitaux propres ordinaires  (6,2 )  (109,5 ) 

Contributions à d’autres placements  (0,9 )  (0,4 ) 

Variation nette des achats et des ventes de placements non réglés  4,8   42,5  

Acquisition d’immobilisations corporelles, montant net  (4,0 )  (2,1 ) 

Flux de trésorerie nets (affectés aux) provenant des activités d’investissement  (43,6 )  47,1  

Flux de trésorerie liés aux activités de financement     

Dividendes en espèces versés aux porteurs d’actions ordinaires  (39,8 )  (39,6 ) 

Rachat et annulation d’actions ordinaires  (1,1 )  (11,5 ) 

Paiements des obligations liées à des contrats de location-acquisition  —   (1,0 ) 

Flux de trésorerie nets affectés aux activités de financement  (40,9 )  (52,1 ) 

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie au cours de la période  1,7   (22,3 ) 

Solde de trésorerie au début de la période  69,6   95,2  

Solde de trésorerie à la fin de la période   71,3  $   72,9  $ 

Voir les notes afférentes aux états financiers consolidés. 
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NOTE 1. Nature des activités et sommaire des principales méthodes comptables 

Base de présentation 

Les présents états financiers consolidés intermédiaires comprennent les comptes de OneBeacon Insurance Group, Ltd. 

(la « société » ou l’« émetteur inscrit ») et de ses filiales (collectivement, « OneBeacon ») et ont été préparés conformément aux 

principes comptables généralement reconnus des États-Unis (« PCGR »). La société est une société exonérée à responsabilité 

limitée des Bermudes possédant des sociétés d’assurance situées aux États-Unis qui vendent de l’assurance IARD, et une 

société de réassurance située aux Bermudes, Split Rock Insurance, Ltd. (« Split Rock »). OneBeacon offre un vaste éventail de 

produits et services d’assurance spécialisés par l’intermédiaire principalement d’agences indépendantes, de courtiers régionaux 

et nationaux, de grossistes et d’agences de gestion générale. 

OneBeacon est détenue à 75,7 % par White Mountains Insurance Group, Ltd. (« White Mountains »), société de 

portefeuille dont les entreprises fournissent des produits d’assurance IARD, de la réassurance et d’autres produits. Le siège 

social de la société est situé au 26 Reid Street, Hamilton HM 11, Bermudes. Le siège social de la société aux États-Unis est 

situé au 605 North Highway 169, Plymouth, Minnesota, 55441 et son bureau principal, à Clarendon House, 2 Church Street, 

Hamilton HM 11, Bermudes. 

Le 2 mai 2017, Intact Corporation financière (« Intact »), dont le siège social se trouve à Toronto, en Ontario, au Canada 

et qui est le plus grand fournisseur de produits d’assurance IARD au Canada, et la société ont annoncé qu’elles avaient conclu 

une entente de fusion définitive (l’« entente de fusion ») qui prévoit la fusion d’une filiale indirecte d’Intact avec la société, 

sous réserve du respect de diverses conditions de clôture, notamment l’approbation des actionnaires de la société et 

l’approbation des organismes de réglementation en matière d’assurance appropriés (l’« acquisition de OneBeacon »). Voir la 

note 2 – Acquisition de OneBeacon. 

Les secteurs isolables de OneBeacon sont : Produits spécialisés, Industries spécialisées et Investissement, financement et 

siège social. Le secteur isolable Produits spécialisés comprend dix secteurs d’assurance actifs qui ont été regroupés du fait 

qu’ils offrent des produits distincts et des couvertures et des services sur mesure à une vaste clientèle à l’échelle des États-Unis. 

Le secteur isolable Industries spécialisées comprend six secteurs d’assurance actifs qui ont été regroupés du fait qu’ils se 

concentrent sur les besoins uniques d’un client en particulier ou d’un groupe d’industries. Le secteur isolable Investissement, 

financement et siège social englobe les activités d’investissement et de financement de OneBeacon sur une base consolidée et 

d’autres activités menées par la société et ses filiales qui sont des sociétés de portefeuille intermédiaires. Voir la note 7 – 

Informations sectorielles pour plus de renseignements sur les changements survenus dans les secteurs d’assurance et les 

secteurs isolables au cours du trimestre terminé le 31 mars 2017. Les périodes antérieures ont été retraitées afin de les rendre 

conformes à la présentation actuelle des informations sectorielles. 

Toutes les transactions intersociétés importantes ont été éliminées à la consolidation. Les présents états financiers 

intermédiaires comprennent tous les ajustements jugés nécessaires à une présentation fidèle de la situation financière, des 

résultats d’exploitation et des flux de trésorerie de OneBeacon. Les présents états financiers intermédiaires pourraient ne pas 

refléter les résultats financiers de l’exercice complet et devraient être lus avec le rapport annuel 2016 sur formulaire 10-K de la 

société qui a été déposé auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC ») le 27 février 2017. La 

préparation d’états financiers exige que la direction fasse des estimations et formule des hypothèses qui ont une incidence sur 

les montants constatés des actifs et des passifs à la date des états financiers, de même que sur les montants constatés des 

produits et des charges au cours de la période de présentation de l’information financière. Les résultats réels peuvent différer de 

ces estimations. Se reporter au rapport annuel 2016 sur formulaire 10-K de la société pour une analyse plus détaillée des 

principales méthodes comptables de OneBeacon. Certains montants des états financiers de la période précédente ont été 

reclassés afin de les rendre conformes à la présentation adoptée pour la période en cours. 

Dérivés 

Au cours de 2017, OneBeacon a commencé à acheter des contrats de change à terme afin de procurer une couverture 

économique contre les variations de certains titres à échéance fixe libellés en monnaie étrangère qui ont été acquis au cours de 

la même période. Ces contrats de change à terme, qui sont considérés comme des instruments financiers dérivés, n’ont pas été 

désignés à titre de couvertures et ne sont pas comptabilisés selon la comptabilité de couverture. OneBeacon comptabilise ces 

dérivés à titre d’actifs ou de passifs, évalués à la juste valeur, dans les bilans consolidés. Les variations de la juste valeur des 

instruments dérivés ou les profits et pertes réalisés à la vente ou à l’échéance des contrats à terme sont comptabilisés à titre de 

composantes du produit des placements dans le bénéfice avant impôts de la période considérée. 
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NOTE 1. Nature des activités et sommaire des principales méthodes comptables 

Modifications de méthodes comptables adoptées récemment 

Rémunération à base d’actions 

En date du 1
er

 janvier 2017, OneBeacon a adopté l’ASU 2016-09, Improvements to Employee Share-Based Payment 

Accounting (ASC 718) qui simplifie certains aspects de la comptabilisation de la rémunération à base d’actions. La nouvelle 

directive prévoit un choix de méthode comptable, soit de comptabiliser l’extinction selon une hypothèse, comme l’exige la 

directive actuelle, ou de comptabiliser l’extinction lorsqu’elle se produit. Au moment de l’adoption, OneBeacon n’a pas modifié 

sa méthode comptable à l’égard des extinctions, laquelle consiste à appliquer un taux d’extinction prévu. La nouvelle directive 

modifie également la limite des règlements partiels en espèces relatifs aux exigences réglementaires de retenues sur salaire à 

l’égard des attributions classées comme réglées en titres de capitaux propres, pour la porter au taux d’imposition maximal prévu 

par la loi.  

En outre, la nouvelle directive modifie le traitement des économies d’impôts excédentaires qui découlent de la 

différence entre les déductions aux fins fiscales et le coût de la rémunération comptabilisé aux fins de l’information financière. 

Auparavant, les économies d’impôts excédentaires étaient comptabilisées dans les autres éléments du résultat étendu. Selon la 

nouvelle directive, OneBeacon comptabilisera les économies ou charges d’impôts excédentaires dans les résultats de la 

période considérée. 

Contrats de courte durée 

En date du 31 décembre 2016, OneBeacon a adopté l’ASU 2015-09, Disclosures about Short Duration Contracts 

(ASC 944) qui exige que des informations supplémentaires soient fournies par voie de note sur les provisions pour sinistres et 

frais de règlement. À la date d’adoption, OneBeacon a modifié les informations fournies dans son rapport annuel 2016 sur 

formulaire 10-K pour inclure les tableaux d’évolution des sinistres ventilés par année de survenance et un rapprochement des 

données sur l’évolution des sinistres et des provisions pour sinistres et frais de règlement présentées au bilan. Les informations 

fournies par voie de note comprennent dorénavant des données sur la fréquence des sinistres, y compris une description de la 

méthode d’évaluation de la fréquence des sinistres. Les informations de l’exercice précédent ont été modifiées pour qu’elles 

soient conformes aux nouvelles exigences en matière d’informations à fournir. L’adoption de la modification n’a eu aucune 

incidence sur les états financiers de OneBeacon qui figurent aux présentes, celle-ci ayant déjà présenté l’information à fournir 

sur le nouveau rapprochement des sinistres requis. Voir la note 3 – Provisions pour sinistres et frais de règlement impayés. 

Prises de position comptables publiées récemment 

Tableau des flux de trésorerie 

En août 2016, le FASB a publié l’ASU 2016-15, Statement of Cash Flows: Classification of Certain Cash Receipts and 

Cash Payments (ASC 230), qui traite du classement et de la présentation de certains éléments, y compris les frais de 

remboursement et d’extinction de la dette, les paiements au titre de la contrepartie éventuelle après un regroupement 

d’entreprises et des distributions reçues des entités émettrices comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence, pour 

lesquels la pratique variait. 

En novembre 2016, le FASB a publié l’ASU 2016-18, Statement of Cash Flows: Restricted Cash (ASC 230). Selon la 

directive actuelle, la trésorerie et les équivalents de trésorerie soumis à restrictions sont exclus du tableau des flux de trésorerie. 

La nouvelle directive exige que la trésorerie et les équivalents de trésorerie soumis à restrictions soient inclus dans le 

rapprochement des montants au début de la période et des montants à la fin de la période présentés dans le tableau des flux de 

trésorerie. De plus, la nouvelle directive exige que la nature des variations de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au 

cours de la période considérée soit décrite. 

Les directives mises à jour dans l’ASU 2016-15 et l’ASU 2016-18 sont en vigueur pour les périodes intermédiaires et 

l’exercice ouvert à compter du 15 décembre 2017, et l’adoption anticipée est autorisée. OneBeacon ne prévoit pas que ces 

directives auront une incidence importante sur ses tableaux consolidés des flux de trésorerie. 
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NOTE 1. Nature des activités et sommaire des principales méthodes comptables 

Pertes sur créances 

En juin 2016, le FASB a publié l’ASU 2016-13, Measurement of Credit Losses on Financial Instruments (ASC 326), qui 

établit de nouvelles directives relatives à la comptabilisation des pertes sur créances pour les actifs financiers évalués au coût 

après amortissement. La nouvelle norme, qui s’applique aux actifs financiers auxquels un droit contractuel de recevoir les flux 

de trésorerie est rattaché, exige que les entités qui présentent l’information financière estiment les pertes sur créances 

attendues sur la période d’exposition au risque de crédit compte tenu des résultats passés, de l’information disponible à l’heure 

actuelle, et de prévisions raisonnables et justifiables qui ont une incidence sur la recouvrabilité de l’actif financier. La 

nouvelle directive s’applique notamment aux catégories d’actifs suivantes : les primes à recevoir, les montants à recevoir au 

titre de la réassurance et les prêts. L’ASU 2016-13 s’applique aux exercices ouverts à compter du 1
er 

janvier 2020, y compris 

les périodes intermédiaires. OneBeacon évalue les actifs financiers à la juste valeur, les variations étant comptabilisées dans le 

bénéfice de la période considérée, et ne prévoit donc pas que l’adoption de la directive aura une incidence importante sur ses 

états financiers. 

Contrats de location 

En février 2016, le FASB a publié l’ASU 2016-02, Leases (ASC 842). La nouvelle directive exige des preneurs qu’ils 

comptabilisent des actifs et des passifs à l’égard des contrats de location-exploitation et de location-acquisition au bilan, à 

l’exception des contrats de location dont la durée initiale est de 12 mois ou moins. Selon la directive actuelle, la 

comptabilisation d’actifs et de passifs à l’égard des contrats de location n’est pas requise pour les contrats de 

location-exploitation. Les actifs et les passifs à l’égard des contrats de location qui seront comptabilisés sont évalués 

initialement à la valeur actualisée des paiements au titre de la location. Selon la nouvelle directive, une opération de 

cession-bail doit respecter les critères de comptabilisation de l’ASC 606, Revenues, pour être comptabilisée à titre de vente. La 

nouvelle directive est en vigueur pour OneBeacon pour les exercices ouverts à compter du 15 décembre 2018, y compris les 

périodes intermédiaires. OneBeacon évalue l’incidence de la nouvelle directive et les méthodes d’adoption disponibles. 

Instruments financiers : comptabilisation et évaluation 

En janvier 2016, le FASB a publié l’ASU 2016-01, Recognition and Measurement of Financial Assets and Financial 

Liabilities (ASC 825-10). La nouvelle norme modifie la directive applicable aux instruments financiers, y compris les 

placements en titres de capitaux propres. Selon la nouvelle directive, tous les titres de capitaux propres dont la juste valeur est 

facilement déterminable doivent être évalués à la juste valeur, et les variations de juste valeur doivent être comptabilisées dans 

les bénéfices de la période considérée. De plus, la nouvelle directive exige qu’une évaluation qualitative soit réalisée pour les 

titres de capitaux propres dont la juste valeur n’est pas facilement déterminable afin de relever une perte de valeur et que les 

titres de capitaux propres dépréciés soient évalués à la juste valeur. L’ASU 2016-01 est en vigueur pour les exercices ouverts à 

compter du 15 décembre 2017, et l’adoption anticipée est autorisée. OneBeacon évalue son portefeuille de titres de placement 

à la juste valeur, les variations de juste valeur étant comptabilisées dans les bénéfices de la période considérée, et ne prévoit 

donc pas que l’adoption de l’ASU 2016-01 aura une incidence importante sur ses états financiers. 

Rémunération fondée sur des actions 

En mai 2017, le FASB a publié l’ASU 2017-09, Stock Compensation: Scope of Modification Accounting (ASC 718), qui 

restreint l’étendue des transactions soumises aux règles de comptabilisation des modifications aux variations des modalités 

d’une attribution qui entraînent une variation de la juste valeur, des conditions d’acquisition des droits ou du classement de 

l’attribution. L’ASU 2017-09 est en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 15 décembre 2017. OneBeacon ne prévoit 

pas que l’adoption de cette directive aura une incidence importante sur ses états financiers. 
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NOTE 1. Nature des activités et sommaire des principales méthodes comptables 

Comptabilisation des produits 

En mai 2014, le FASB a publié l’ASU 2014-09, Revenue from Contracts with Customers (ASC 606), qui modifie les 

directives relatives à la comptabilisation des produits. Selon l’ASU 2014-09, les produits doivent être comptabilisés selon un 

montant qui reflète la contrepartie à laquelle une entité s’attend à avoir droit en échange des biens ou services transférés à un 

client. La nouvelle directive décrit les étapes à suivre pour comptabiliser les produits : i) identifier le(s) contrat(s) conclu(s) 

avec un client, ii) identifier les obligations de prestation prévues au contrat, iii) déterminer le prix de transaction, iv) répartir le 

prix de transaction entre les différentes obligations de prestation prévues au contrat, et v) comptabiliser les produits lorsque (ou 

à mesure que) les obligations de prestation sont remplies. Par la suite, le FASB a publié des ASU additionnelles qui clarifient 

les directives de l’ASU 2014-09 et sa mise en œuvre. En août 2015, le FASB a publié l’ASU 2015-14, Revenue from Contracts 

with Customers (ASC 606), qui reporte la date d’entrée en vigueur de l’ASU 2014-09 et de toutes les ASU connexes jusqu’aux 

exercices et aux périodes intermédiaires ouvertes à compter du 15 décembre 2017. La plupart des produits provenant des clients 

de OneBeacon se rapportent à des contrats d’assurance, qui sont exclus du champ d’application de l’ASU 2014-09, au même 

titre que les produits de placement et les profits et les pertes sur placements. Toutefois, la nouvelle directive s’applique à 

certaines sources de produits de OneBeacon, notamment certains accords prévoyant le paiement d’honoraires et d’autres 

produits autres que d’assurance. OneBeacon évalue la nouvelle directive, mais ne prévoit pas que l’ASU 2014-09 aura une 

incidence considérable sur la comptabilisation des produits autres que d’assurance provenant de ses clients. 

NOTE 2. Acquisition de OneBeacon 

Comme l’explique la note 1 – Nature des activités et sommaire des principales méthodes comptables, le 2 mai 2017, 

Intact et la société ont annoncé l’acquisition de OneBeacon. Les filiales de White Mountains Insurance Group, Ltd. qui 

détiennent les actions ordinaires de la société ont conclu une convention de vote soutenant l’acquisition de OneBeacon. Selon 

les modalités de l’entente de fusion, qui a été approuvée par les conseils d’administration des deux sociétés, les actionnaires 

de la société auront le droit de recevoir 18,10 $ par action ordinaire en circulation de la société. La contrepartie en trésorerie 

totale revenant aux actionnaires de la société s’élèvera à environ 1,7 milliard $. L’acquisition de OneBeacon devrait être 

complétée au cours du troisième trimestre ou au début du quatrième trimestre de 2017. 

La clôture de l’acquisition de OneBeacon est assujettie au respect de diverses conditions de clôture, y compris 

l’approbation des actionnaires de la société, qui a déjà été donnée le 18 juillet 2017, ainsi que l’approbation de divers 

organismes de réglementation et d’autres conditions de clôture qui sont d’usage pour une opération de cette nature. Aux 

termes de l’entente de fusion, la société est tenue de poursuivre le cours ordinaire de ses activités conformément à ses 

pratiques passées, à tous les égards importants; toutefois, certaines actions sont limitées ou nécessitent le consentement écrit 

préalable d’Intact. 
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NOTE 3. Provisions pour sinistres et frais de règlement impayés 

Sommaire des provisions pour sinistres et frais de règlement 

Le tableau suivant présente un sommaire des variations des provisions pour sinistres et frais de règlement des filiales 

d’assurance de OneBeacon pour les trois mois et six mois terminés les 30 juin 2017 et 2016 : 

  
Trois mois terminés 

les 30 juin  
Six mois terminés  

les 30 juin 

(en millions $)  2017  2016  2017  2016 

Soldes d’ouverture, montants bruts   1 368,8 

  

$   1 343,8 

   

$   1 365,6  $   1 389,8  $ 

Moins : montants à recouvrer au titre de la réassurance pour les 

sinistres impayés, à l’ouverture  (174,7 )  (150,4 )  (172,9 )  (186,0 ) 

Provisions nettes pour sinistres et frais de règlement, à l’ouverture  1 194,1   1 193,4   1 192,7   1 203,8  

Sinistres et frais de règlement survenus liés aux :         

Sinistres pour l’exercice en cours  181,3   164,3   331,9   323,1  

Sinistres des années antérieures  7,3   15,4   7,3   15,4  

Total des sinistres et frais de règlement survenus  188,6   179,7   339,2   338,5  

Sinistres et frais de règlement payés liés aux :         

Sinistres pour l’exercice en cours  (36,4 )  (37,1 )  (57,7 )  (59,1 ) 

Sinistres des années antérieures  (132,1 )  (122,2 )  (260,0 )  (269,4 ) 

Total des sinistres et frais de règlement payés  (168,5 )  (159,3 )  (317,7 )  (328,5 ) 

Provisions nettes pour sinistres et frais de règlement, à la fermeture  1 214,2   1 213,8   1 214,2   1 213,8  

Plus : montants à recouvrer au titre de la réassurance pour les 

sinistres impayés, à la fermeture  197,0   162,8   197,0   162,8  

Provisions brutes pour sinistres et frais de règlement, à la fermeture   1 411,2 $   1 376,6 $   1 411,2  $   1 376,6  $ 

Évolution des sinistres et frais de règlement 

Évolution des sinistres et frais de règlement – 2017 

Au cours des trois mois terminés le 30 juin 2017, OneBeacon a connu une évolution nette défavorable des provisions pour 

sinistres et frais de règlement à l’égard des années de survenance antérieures de 7,3 millions $ attribuable au secteur 

d’assurance des Programmes. Cette évolution défavorable dans le secteur d’assurance des Programmes résulte de 

l’augmentation de sinistres, y compris de nombreux sinistres de moyenne envergure, répartis sur la plupart des comptes, y 

compris dans les programmes d’assurance automobile. 

Au cours des six mois terminés le 30 juin 2017, OneBeacon a connu une évolution nette défavorable des provisions pour 

sinistres et frais de règlement à l’égard des années de survenance antérieures de 7,3 millions $, étant donné l’évolution 

défavorable des provisions, surtout dans le secteur d’assurance Soins de santé en raison du règlement défavorable d’une 

réclamation pour erreurs et omissions dans des soins gérés, et dans le secteur d’assurance des Programmes en raison de 

l’augmentation de sinistres, y compris de nombreux sinistres de moyenne envergure, répartis sur la plupart des comptes, y 

compris dans les programmes d’assurance automobile. Cette évolution défavorable a été partiellement contrebalancée par 

l’évolution favorable des provisions dans les secteurs d’assurance Technologie et Accident et santé découlant de résultats 

techniques favorables au titre des sinistres. 
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NOTE 3. Provisions pour sinistres et frais de règlement impayés 

Évolution des sinistres et frais de règlement – 2016 

Au cours des trois mois et des six mois terminés le 30 juin 2016, OneBeacon a connu une évolution nette défavorable des 

provisions pour sinistres et frais de règlement à l’égard des années de survenance antérieures de 15,4 millions $. Au cours des 

trois mois terminés le 30 juin 2016, le secteur d’assurance des Soins de santé a enregistré une évolution nette défavorable des 

provisions pour sinistres de 24,0 millions $ en raison de la fréquence accrue des sinistres, ainsi que des règlements et du nombre 

de sinistres plus élevé que prévu, surtout dans le sous-secteur des soins pour personnes âgées, qui fournit une couverture contre 

les erreurs médicales et une assurance responsabilité pour les installations de soins de longue durée, y compris les résidences 

avec assistance, les maisons de retraite médicalisées et les établissements de soins prolongés. En raison du volume soutenu de 

sinistres dans ce sous-secteur, nous avons effectué un examen en profondeur des dossiers de sinistres qui a confirmé que le 

nombre accru de sinistres survenus s’explique par la hausse de la fréquence, particulièrement au cours des plus récentes années 

de survenance antérieures, plutôt que par d’autres facteurs potentiels, comme les changements apportés aux pratiques de 

traitement des sinistres. En outre, une évaluation actuarielle approfondie a été réalisée, y compris l’analyse des résultats des 

améliorations apportées au modèle de prévision utilisé pour le sous-secteur des soins pour personnes âgées. Les résultats 

financiers défavorables ont principalement été observés dans les catégories d’affaires à haut risque et dans les territoires 

difficiles identifiés par les données du modèle de prévision. Au terme de ces analyses, la direction a accru sa meilleure 

estimation des sinistres des années de survenance antérieures au cours de la période de l’année précédente, et a augmenté ses 

provisions pour sinistres de l’exercice de survenance en cours en se fondant sur les indications actuarielles mises à jour. En 

outre, également dans le secteur d’assurance des Soins de santé, il y a eu deux sinistres importants dans le sous-secteur des 

erreurs et omissions des soins gérés liés à l’issue imprévue de la médiation et aux coûts plus élevés liés à la représentation 

juridique, ce qui a contribué à l’évolution défavorable au cours des années de survenance antérieures. Au cours des six mois 

terminés le 30 juin 2016, le secteur des Soins de santé a enregistré une évolution défavorable des années antérieures de 

34,8 millions $, qui comprend les sinistres des années antérieures enregistrés au cours du premier trimestre de 2016 dans le 

sous-secteur des risques complexes qui offre une couverture d’assurance responsabilité professionnelle aux hôpitaux, aux 

médecins et groupes de médecins, ainsi qu’une couverture de période de déclaration prolongée pour les médecins. 

En plus des Soins de santé, mais dans une moindre mesure, les Programmes ont également connu une évolution 

défavorable au cours du trimestre terminé le 30 juin 2016, principalement en raison de deux importants programmes liés à 

l’assurance automobile; l’évolution défavorable globale dans les Soins de santé et les Programmes, ainsi que dans d’autres 

secteurs d’assurance a été partiellement contrebalancée par l’évolution favorable dans le secteur des Services financiers et dans 

plusieurs autres secteurs d’assurance. 

Au cours des six mois terminés le 30 juin 2016, l’évolution nette défavorable est attribuable aux Soins de santé. En outre, 

dans une moindre mesure, l’évolution défavorable dans les Programmes et dans d’autres secteurs d’assurance a été 

partiellement contrebalancée par l’évolution favorable dans les secteurs d’assurance Technologie, Services financiers et 

Accident, et dans d’autres secteurs d’assurance. 
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NOTE 4. Réassurance 

Dans le cours normal des activités, les filiales d’assurance de OneBeacon tentent de limiter les pertes attribuables à des 

catastrophes ou à d’autres événements en cédant le risque à d’autres assureurs. OneBeacon demeure responsable à l’égard des 

risques faisant l’objet d’une réassurance si le réassureur n’est pas en mesure de s’acquitter de ses obligations en vertu des 

contrats de réassurance. 

Traités de réassurance 

La couverture de réassurance de la société est présentée à la note 4 – Réassurance dans le rapport annuel 2016 sur 

formulaire 10-K de la société. Tous les traités de réassurance venant à échéance de la société ont été renouvelés au cours des 

trois mois terminés le 30 juin 2017 à des modalités essentiellement similaires à celles présentées au rapport annuel 2016 sur 

formulaire 10-K. 

Montants à recouvrer au titre de la réassurance 

Au 30 juin 2017, OneBeacon avait des montants à recouvrer au titre de la réassurance pour des sinistres payés de 

1,0 million $ et des montants à recouvrer au titre de la réassurance pour des sinistres impayés de 197,0 millions $. Étant donné 

que les contrats de réassurance ne dégagent pas OneBeacon de ses obligations, la recouvrabilité des soldes à recevoir des 

réassureurs est importante pour assurer la solidité financière de OneBeacon. Le tableau suivant présente les notations accordées 

par A.M. Best Company, Inc. (« A.M. Best ») aux réassureurs de OneBeacon, compte non tenu des groupements d’assureurs et 

des associations de l’industrie de l’assurance. La notation est fondée sur les montants à recouvrer au titre de la réassurance pour 

des sinistres et frais de règlement payés et impayés : 

  
Solde au 

30 juin 2017  % du total 

Notation de A.M. Best1 :  (en millions $)   

A+ ou plus élevée   85,9  $  43  % 

A- à A  83,4   42  % 

B, sans notation et divers
2
  28,7   15  % 

Total des montants à recouvrer au titre de la réassurance   198,0  $  100  % 

_______________________________________________________________________________ 

1)  Les notations attribuées par A.M. Best présentées ci-dessus sont A+ ou plus élevée (supérieure), A- à A (excellente) et B (satisfaisante). 

2)  Comprend le montant de 17,2 millions $ à recouvrer au titre de la réassurance pour des sinistres impayés auprès de Bedivere Insurance 

Company (« Bedivere »), une des entités juridiques transférées dans le cadre de la transaction de liquidation en 2014. 

 

NOTE 5. Titres de placement 

Les actifs investis de OneBeacon se composent de titres et d’autres placements détenus à des fins générales de placement. 

Se reporter au rapport annuel 2016 sur formulaire 10-K de la société pour une analyse complète.  

OneBeacon classe son portefeuille de placements à échéance fixe, ses titres de capitaux propres ordinaires, y compris les 

fonds négociés en Bourse (« FNB »), et les autres placements détenus à des fins générales de placement, dans les titres de 

négociation. Les titres de négociation sont présentés à la juste valeur à la date du bilan établie par rapport aux cours de marché, 

lorsqu’ils sont disponibles. Les profits réalisés sur placements et les variations des profits latents sur placements dans des titres 

de négociation sont présentés avant impôts dans les produits à titre de profits nets réalisés sur placements et variation des profits 

latents sur placements. 

Les placements à court terme comprennent les fonds du marché monétaire portant intérêt et d’autres titres qui, à la date de 

l’achat, viennent à échéance ou deviennent disponibles dans un délai d’un an. Les placements à court terme sont comptabilisés 

au coût après amortissement, qui se rapproche de la juste valeur. 
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NOTE 5. Titres de placement 

Les autres placements se composent principalement de billets conditionnels aux excédents, de fonds de couverture et de 

fonds de capital-investissement. Les billets conditionnels aux excédents offerts dans le cadre du financement de la vente des 

activités en voie de liquidation de 2014 sont évalués à leur juste valeur estimative selon le modèle des flux de trésorerie 

actualisés prévus, et les variations de la juste valeur sont présentées dans le total des produits à titre de profits nets réalisés sur 

placements et variation des profits latents sur placements. OneBeacon évalue ses placements dans des fonds de couverture et 

des fonds de capital-investissement à la juste valeur, et les variations de la juste valeur sont présentées dans le total des produits 

à titre de profits nets réalisés sur placements et variation des profits latents sur placements. Les autres placements comprennent 

également un placement dans un véhicule de réinvestissement communautaire qui est comptabilisé à la juste valeur, et les 

variations de la juste valeur sont présentées dans le total des produits à titre de profits nets réalisés sur placements et variation 

des profits latents sur placements, un fonds fédéral d’aménagement de logements à prix abordable avantageux sur le plan fiscal 

qui est comptabilisé selon la méthode de l’amortissement proportionnel et, à compter du premier trimestre de 2017, un contrat 

de change à terme qui est comptabilisé à la juste valeur, et pour lequel les variations de la juste valeur sont présentées dans le 

total des produits à titre de profits nets réalisés sur placements et variation des profits latents sur placements.  

Le produit net des placements de OneBeacon se compose essentiellement des produits d’intérêts tirés des placements à 

échéance fixe et des placements à court terme de OneBeacon ainsi que des produits de dividendes découlant de ses titres de 

capitaux propres ordinaires et d’autres placements. 

Le produit net des placements pour les trois mois et six mois terminés les 30 juin 2017 et 2016 se présente comme suit : 

  
Trois mois terminés 

les 30 juin  
Six mois terminés  

les 30 juin 

(en millions $)  2017  2016  2017  2016 

Placements à échéance fixe   14,1 

 

$   12,2 

 

$   26,7  $   24,3  $ 

Placements à court terme  0,1   0,1   0,2   0,1  

Titres de capitaux propres ordinaires  0,9   0,5   1,7   1,5  

Autres placements
1
  0,4   0,5   0,4   3,0  

Produit brut des placements  15,5   13,3   29,0   28,9  

Moins les charges liées aux placements  (1,0 )  (1,2 )  (2,3 )  (2,4 ) 

Produit net des placements, avant impôts   14,5 $   12,1 $   26,7  $   26,5  $ 

_______________________________________________________________________________ 
1) Comprend un paiement d’intérêts sur les billets conditionnels aux excédents de 2,4 millions $ reçu au cours des six mois terminés le 

30 juin 2016. 

Les profits et les pertes nets réalisés sur les placements se répartissaient comme suit : 

  
Trois mois terminés 

les 30 juin  
Six mois terminés  

les 30 juin 

(en millions $)  2017  2016  2017  2016 

Placements à échéance fixe   0,8 $   0,4 $     (0,3 ) $   (1,0 ) $ 

Titres de capitaux propres ordinaires  0,7   3,7   1,0   (1,0 ) 

Autres placements  (1,0 )  (3,0 )  0,2   (2,8 ) 

Profits nets (pertes nettes) réalisés sur placements, avant impôts   0,5  $   1,1 $   0,9 $   (4,8 ) $ 
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NOTE 5. Titres de placement 

Les variations nettes des profits latents pour les trois mois et six mois terminés les 30 juin 2017 et 2016 se présentent 

comme suit : 

  
Trois mois terminés 

le 30 juin 2017  
Six mois terminés 

le 30 juin 2017 

(en millions $)  

Variations des 

profits nets 

latents sur les 

placements  

Variations des 

profits nets 

(pertes nettes) 

de change  

Total des 

variations 

nettes des 

profits latents 

reflétées dans 

les produits  

Variations des 

profits nets 

latents sur les 

placements  

Variations des 

profits nets 

(pertes nettes) 

de change  

Total des 

variations 

nettes des 

profits latents 

reflétées dans 

les produits 

Placements à échéance fixe   4,8 $   1,9 $   6,7 $   12,1 $   2,0 $   14,1 $ 

Titres de capitaux  

   propres ordinaires  5,2   —   5,2   15,3   —   15,3  

Autres placements  (0,1 )  —   (0,1 )  (3,0 )  —   (3,0 ) 

Variation nette, avant impôts   9,9 $   1,9 $   11,8 $   24,4 $   2,0 $   26,4 $ 

 

  
Trois mois terminés 

le 30 juin 2016  
Six mois terminés  

le 30 juin 2016 

(en millions $)  

Variations des 

profits nets 

latents sur les 

placements  

Variations des 

profits nets 

(pertes nettes) 

de change  

Total des 

variations 

nettes des 

profits latents 

reflétées dans 

les produits  

Variations des 

profits nets 

latents sur les 

placements  

Variations des 

profits nets 

(pertes nettes) 

de change  

Total des 

variations 

nettes des 

profits latents 

reflétées dans 

les produits 

Placements à échéance fixe   12,0 $   — $   12,0 $   27,0 $   — $   27,0 $ 

Titres de capitaux  

   propres ordinaires  (5,4 )  —   (5,4 )  4,3   —   4,3  

Autres placements  17,0   —   17,0   14,8   —   14,8  

Variation nette, avant impôts   23,6 $   — $   23,6 $   46,1 $   — $   46,1 $ 

Les éléments de profits nets latents et de pertes nettes latentes de clôture de OneBeacon, déduction faite de l’incidence 

des profits nets latents et des pertes nettes latentes de change, de son portefeuille de placements aux 30 juin 2017 et 

31 décembre 2016 se présentaient comme suit : 

(en millions $)  
30 juin 

2017  
31 décembre 

2016 

Titres de placement :     

Profits bruts latents sur les placements   72,2  $   52,7  $ 

Pertes brutes latentes sur les placements  (7,1 )  (12,0 ) 

Total des profits nets latents sur les placements, avant impôts  65,1   40,7  

Impôts sur les bénéfices  (20,4 )  (14,0 ) 

Total des profits nets latents sur les placements, après impôts   44,7  $   26,7  $ 
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NOTE 5. Titres de placement 

Le coût ou coût après amortissement, les profits bruts latents et les pertes brutes latentes sur placements avant impôts, les 

profits nets latents et les pertes nettes latentes de change et les valeurs comptables des placements à échéance fixe de 

OneBeacon aux 30 juin 2017 et 31 décembre 2016 se résumaient comme suit : 

  30 juin 2017 

(en millions $)  

Coût ou coût 

après 

amortissement  
Profits bruts 

latents  
Pertes brutes 

latentes  

Profits nets 

latents (pertes 

nettes latentes) 

de change  
Valeur 

comptable 

Obligations du gouvernement des États-Unis 

et de ses organismes   56,0  $   —  $   (0,3 ) $   —  $   55,7  $ 

Titres de créance émis par des entreprises  892,7   9,6   (0,7 )  2,0   903,6  

Obligations municipales  69,7   1,3   (0,4 )  —   70,6  

Titres adossés à des créances hypothécaires ou 

à des actifs  1 238,8   3,7   (2,4 )  —   1 240,1 

 

Obligations de gouvernements étrangers  4,3   0,1   —   —   4,4  

Actions privilégiées  8,3   5,9   —   —   14,2  

Total des placements à échéance fixe   2 269,8  $   20,6  $   (3,8 ) $   2,0  $   2 288,6  $ 

 

  31 décembre 2016 

(en millions $)  

Coût ou coût 

après 

amortissement  
Profits bruts 

latents  
Pertes brutes 

latentes  

Profits nets 

latents (pertes 

nettes latentes) 

de change  
Valeur 

comptable 

Obligations du gouvernement des États-Unis 

et de ses organismes   169,6  $   —  $   (2,3 ) $   —  $   167,3  $ 

Titres de créance émis par des entreprises  760,6   6,2   (3,7 )  —   763,1  

Obligations municipales  70,1   0,8   (0,4 )  —   70,5  

Titres adossés à des créances hypothécaires ou 

à des actifs  1 154,8   1,8   (3,5 )  —   1 153,1 

 

Obligations de gouvernements étrangers  1,0   0,2   —   —   1,2  

Actions privilégiées  8,3   5,6   —   —   13,9  

Total des placements à échéance fixe   2 164,4  $   14,6  $   (9,9 ) $   —  $   2 169,1  $ 

Le tableau suivant présente les notations
1 
des titres de créance émis par des entreprises détenus par OneBeacon aux 

30 juin 2017 et 31 décembre 2016 : 

  À la juste valeur 

(en millions $)  
30 juin 

2017  
31 décembre 

2016 

AA   62,6  $   63,7  $ 

A  255,7   169,1  

BBB  491,4   450,8  

BB  87,0   70,8  

B  6,9   8,7  

Titres de créance émis par des entreprises   903,6  $   763,1  $ 

_______________________________________________________________________________ 
1) Les notations sont attribuées selon la hiérarchie suivante : 1) Standard and Poor’s Financial Services LLC (« Standard and Poor’s ») 

et 2) Moody’s Investor Service (« Moody’s »). 
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NOTE 5. Titres de placement 

Le coût ou coût après amortissement, les profits bruts latents et les pertes brutes latentes sur placements avant impôts, les 

profits nets latents et les pertes nettes latentes de change avant impôts, et les valeurs comptables des titres de capitaux propres 

ordinaires et des autres placements aux 30 juin 2017 et 31 décembre 2016 se résumaient comme suit : 

  30 juin 2017 

(en millions $)  

Coût ou coût 

après 

amortissement  
Profits bruts 

latents  
Pertes brutes 

latentes  

Profits nets 

latents (pertes 

nettes latentes) 

de change  
Valeur 

comptable 

Titres de capitaux propres ordinaires   183,8  $   22,5  $   (0,8 )  $  —  $   205,5  $ 

Autres placements  107,5   29,1   (2,5 )  —   134,1  

Total des titres de capitaux propres 

ordinaires et des autres placements   291,3  $   51,6  $   (3,3 )  $  —  $   339,6  $ 

 

  31 décembre 2016 

(en millions $)  

Coût ou coût 

après 

amortissement  
Profits bruts 

latents  
Pertes brutes 

latentes  

Profits nets 

latents (pertes 

nettes latentes) 

de change  
Valeur 

comptable 

Titres de capitaux propres ordinaires   182,3  $   6,9  $   (0,5 ) $   —  $   188,7  $ 

Autres placements  120,9   31,2   (1,6 )  —   150,5  

Total des titres de capitaux propres 

ordinaires et des autres placements   303,2  $   38,1  $   (2,1 ) $   —  $   339,2  $ 

Aux 30 juin 2017 et 31 décembre 2016, la société détenait des garanties non soumises à restrictions de ses clients, se 

rapportant principalement à ses activités de cautionnement, respectivement de 210,2 millions $ et 153,0 millions $, montants 

qui sont inclus dans la trésorerie et les actifs investis. L’obligation de retourner ces fonds est classée à titre de fonds détenus aux 

termes des contrats d’assurance dans les bilans consolidés. 

Évaluations de la juste valeur 

Les justes valeurs sont classées selon une hiérarchie qui distingue celles qui sont établies en fonction de données du 

marché provenant de sources indépendantes (« données observables ») de celles qui reposent sur des hypothèses formulées en 

interne par une entité présentant l’information financière fondées sur la meilleure information disponible lorsque les données du 

marché sont limitées ou ne sont pas disponibles (« données non observables »). Les prix cotés sur des marchés actifs pour des 

actifs ou des passifs identiques sont classés au plus haut niveau (« niveau 1 »), suivis des données observables autres que les 

prix cotés, y compris les prix pour des actifs ou des passifs similaires, mais non identiques (« niveau 2 »), et des données non 

observables, notamment les hypothèses que, selon les estimations de l’entité présentant l’information financière, les 

intervenants du marché utiliseraient, qui sont du niveau le plus bas (« niveau 3 »). Aux 30 juin 2017 et 31 décembre 2016, 

respectivement environ 95 % et 95 % du portefeuille de placements comptabilisés à la juste valeur étaient évalués d’après des 

données observables. 

Les placements évalués au moyen des données de niveau 1 comprennent les placements à échéance fixe, notamment les 

placements dans des bons du Trésor des États-Unis, les titres de capitaux propres ordinaires et les placements à court terme, qui 

incluent les bons du Trésor des États-Unis. Les placements évalués au moyen des données de niveau 2 se composent surtout de 

placements à échéance fixe, qui ont été divisés en catégories, y compris les titres de créance émis par des sociétés, les 

obligations municipales, les titres adossés à des créances hypothécaires ou à des actifs, les obligations de gouvernements 

étrangers et les actions privilégiées. Certains FNB qui reproduisent les indices boursiers américains, comme l’indice S&P 500, 

mais qui sont négociés sur des Bourses étrangères, sont également classés au niveau 2, étant donné que la direction évalue ces 

placements au moyen de la valeur liquidative publiée par le fonds pour tenir compte des écarts entre les moments de clôture des 

marchés. Les estimations de la juste valeur des placements qui ne sont pas négociés souvent et pour lesquels il existe peu ou pas 

de prix du marché observable sont classés au niveau 3. Les estimations de la juste valeur de niveau 3 fondées sur des données 

non observables visent les placements de OneBeacon dans les billets conditionnels aux excédents et certains placements dans 

des titres de créance et des titres de capitaux propres dont les prix cotés ne sont pas disponibles ou ne sont pas considérés 

comme raisonnables. Au début de la période, OneBeacon détermine si des transferts sont survenus entre les niveaux. 
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NOTE 5. Titres de placement 

OneBeacon a recours à des courtiers et à des services externes d’évaluation des prix pour qu’ils l’aident à déterminer les 

justes valeurs. Dans le cas des placements sur des marchés actifs, OneBeacon utilise les prix cotés du marché fournis par des 

services externes d’évaluation des prix pour déterminer la juste valeur. Les services externes d’évaluation des prix utilisés par 

OneBeacon ont indiqué qu’ils ne fourniraient aucun prix pour un titre pour lequel aucune donnée observable n’était disponible. 

Si les prix cotés ne sont pas disponibles ou ne sont pas considérés comme raisonnables, OneBeacon estime la juste valeur selon 

les méthodes d’évaluation des prix standards du secteur et les données observables, comme les rendements de référence, les 

transactions publiées, les cours obtenus auprès de courtiers, les écarts des émetteurs, les titres de référence, les cours acheteur, 

les cours vendeur, la fréquence des rachats anticipés, des données de référence, y compris les données des recherches sur les 

titres publiées et d’autres données pertinentes. Puisque bon nombre de placements à échéance fixe ne sont pas négociés sur une 

base quotidienne, les services externes d’évaluation des prix évaluent un vaste éventail de placements à échéance fixe en traçant 

des parallèles entre des transactions récentes et les prix de titres comparables ayant des caractéristiques semblables. Les 

caractéristiques permettant de repérer des placements à échéance fixe comparables varient selon le type d’actif et tiennent 

compte des conventions de marché. 

Le processus utilisé par OneBeacon pour évaluer le caractère raisonnable des prix du marché obtenus de sources 

d’évaluation des prix externes couvre la quasi-totalité de ses placements à échéance fixe et comprend, sans s’y limiter, 

l’évaluation des méthodes d’évaluation des prix et un examen des processus et procédures de contrôle de la qualité des services 

d’évaluation au moins une fois l’an, la comparaison des prix du marché de nos placements par rapport aux prix obtenus de 

différents prestataires indépendants de services d’évaluation des prix au moins une fois par semestre, l’analyse mensuelle de 

certains prix et un examen des hypothèses sous-jacentes utilisées par ses services d’évaluation des prix dans le cadre de 

certaines évaluations de manière ponctuelle pendant toute l’année. OneBeacon effectue également de façon ponctuelle tout au 

long de l’année un contrôle a posteriori de certaines activités de vente pour déterminer si des différences importantes existent 

entre le prix du marché utilisé pour évaluer le titre avant sa vente et le prix de vente réel du titre. Les prix fournis par les 

services d’évaluation des prix dont l’écart avec les prix attendus est de plus de 5 % et 1,0 million $ par suite de la mise en 

œuvre des procédures mentionnées précédemment sont considérés comme des valeurs aberrantes. Sont également considérés 

comme des valeurs aberrantes les prix qui n’ont pas varié d’une période à l’autre et les prix qui ont suivi une tendance 

inhabituelle par rapport aux conditions du marché. Si les résultats du processus d’examen de OneBeacon ne semblent pas 

appuyer le prix du marché fourni par les services d’évaluation des prix, OneBeacon remet ce prix en question. Si OneBeacon ne 

peut obtenir de preuve satisfaisante à l’appui du prix remis en question, elle s’appuie sur ses propres méthodes d’évaluation des 

prix pour estimer la juste valeur du titre. 

Le processus d’évaluation décrit ci-dessus s’applique en général à tous les placements à échéance fixe de OneBeacon. Les 

techniques et les données propres aux catégories d’actifs comprises dans les placements à échéance fixe de OneBeacon pour les 

titres de niveau 2 qui utilisent des données observables sont comme suit : 

Titres de créance émis par des sociétés : La juste valeur des titres de créance émis par des sociétés est déterminée à 

partir d’une méthode d’évaluation des prix qui utilise des données provenant des sources du marché et intègre des informations 

sur le crédit, les fluctuations du marché observées et les nouvelles sectorielles connexes. Les principales données comprennent 

les rendements de référence, les transactions publiées, les cours obtenus auprès de courtiers, les écarts des émetteurs, les 

marchés bilatéraux, les titres de référence, le cours acheteur, le cours vendeur et les données de référence, y compris sur le 

secteur, l’intérêt, les notations, l’échéance, le rehaussement de crédit, les caractéristiques de rachat anticipé et les recherches sur 

les titres publiées. 

Obligations municipales : La juste valeur des obligations municipales est déterminée à partir d’une méthode 

d’évaluation des prix qui utilise les informations provenant des teneurs de marché, des courtiers, des sociétés acheteuses et des 

analystes ainsi que les informations générales du marché. Les principales données comprennent les rendements de référence, les 

transactions publiées, les états financiers de l’émetteur, les avis d’événements importants et les données sur de nouvelles 

émissions ainsi que les prix obtenus des courtiers, les écarts des émetteurs, les marchés bilatéraux, les titres de référence, le 

cours acheteur, le cours vendeur et les données de référence, y compris sur le type de titre, l’intérêt, les notations, l’échéance, le 

rehaussement de crédit, l’emplacement géographique et les recherches sur les titres publiées. 
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Titres adossés à des créances hypothécaires ou à des actifs : La juste valeur des titres de créance adossés à des créances 

hypothécaires ou à des actifs est déterminée à partir d’une méthode d’évaluation des prix qui utilise des données provenant des 

sources du marché et tirées de titres similaires. Les principales données comprennent les rendements de référence, les 

transactions publiées, les données sur les flux de trésorerie de la tranche sous-jacente, le rendement des garanties et les données 

sur de nouvelles émissions ainsi que les prix obtenus des courtiers, les écarts des émetteurs, les marchés bilatéraux, les titres de 

référence, le cours acheteur, le cours vendeur et les données de référence, y compris sur l’émetteur, l’année d’émission, le type 

de prêt, les caractéristiques de la garantie, la fréquence des rachats anticipés, les taux de défaut, les taux de recouvrement, les 

simulations de crise de flux de trésorerie, les notations et les recherches sur les titres publiées. 

Obligations de gouvernements étrangers : La juste valeur des obligations de gouvernements étrangers est déterminée à 

partir d’une méthode d’évaluation des prix qui utilise les fils de sources de données de chaque pays émetteur, y compris des 

teneurs de marché et des courtiers intermédiaires. Les principales données comprennent les rendements de référence, les 

transactions publiées, les prix obtenus des courtiers, les marchés bilatéraux, les titres de référence, le cours acheteur, le cours 

vendeur, les prix négociés sur les marchés locaux, les taux de change et les données de référence, y compris sur l’intérêt, les 

notations, l’échéance et les recherches sur les titres publiées. 

Actions privilégiées : La juste valeur des actions privilégiées est déterminée à partir d’une méthode d’évaluation des prix 

qui permet de calculer l’écart approprié par rapport à un titre comparable pour chaque émission. Les principales données 

comprennent les prix négociés (sous-jacents et actions ordinaires du même émetteur), les rendements de référence, les 

transactions publiées, les prix obtenus des courtiers, les écarts des émetteurs, les marchés bilatéraux, les titres de référence, le 

cours acheteur, le cours vendeur et les données de référence, y compris sur le secteur, l’intérêt, les notations, l’échéance, le 

rehaussement de crédit, les caractéristiques de rachat anticipé et les recherches sur les titres publiées. 

Les évaluations de niveau 3 sont tirées de méthodes fondées sur des hypothèses qui ne sont pas observables sur le marché. 

Les hypothèses non observables tiennent compte des hypothèses de OneBeacon que les intervenants du marché utiliseraient 

pour évaluer le placement. En général, certains titres peuvent être classés initialement dans le niveau 3 au moment de leur 

émission, mais au fur et à mesure où des données observables deviennent disponibles, ils pourraient être reclassés dans le 

niveau 2. 

La juste valeur des billets conditionnels aux excédents est déterminée selon le modèle des flux de trésorerie prévus 

actualisés qui utilise les informations disponibles à la date de l’évaluation et cette évaluation relève du niveau 3. Les autres 

placements de OneBeacon comprennent également un placement dans un véhicule de réinvestissement communautaire et un 

contrat de change à terme, qui sont comptabilisés à la juste valeur, et un fonds fédéral d’aménagement de logements à prix 

abordable avantageux sur le plan fiscal qui est comptabilisé selon la méthode de l’amortissement proportionnel. 

La juste valeur des placements dans des fonds de couverture et des fonds de capital-investissement a été classée à titre de 

valeur liquidative conformément à l’ASU 2015-07. OneBeacon utilise un certain nombre de procédures pour déterminer le 

caractère raisonnable de la valeur liquidative présentée par le gestionnaire de fonds, notamment l’obtention et l’examen des 

états financiers audités et des états financiers intermédiaires et l’analyse du prix établi par le gestionnaire de fonds pour chaque 

fonds tout au long de l’année. Dans l’éventualité où OneBeacon juge que son estimation de la valeur liquidative diffère de celle 

présentée par le fonds en raison de l’illiquidité ou d’autres facteurs, OneBeacon ajustera la valeur liquidative présentée par le 

fonds de façon à ce qu’elle représente plus fidèlement la juste valeur de sa participation dans le placement. Aux 30 juin 2017 et 

31 décembre 2016, OneBeacon a comptabilisé des ajustements négatifs respectivement de 1,1 million $ et 5,0 millions $, au 

titre de la valeur liquidative présentée de certains placements dans des fonds de couverture et des fonds de capital-

investissement. 

Évaluations de la juste valeur par niveau 

Les tableaux suivants présentent par niveau les évaluations de la juste valeur des placements de la société aux 

30 juin 2017 et 31 décembre 2016. Les principaux types de titres reposent sur la forme juridique que prennent les titres. 

OneBeacon a ventilé ses placements à échéance fixe selon le type d’entité émettrice, facteur influençant la qualité du crédit, les 

titres de créance émis par des organismes gouvernementaux américains comportant un risque de crédit minime, tandis que celui 

des titres émis par d’autres émetteurs comme les sociétés, les gouvernements étrangers, les municipalités et les titres adossés à 

des actifs émis par des entités émettrices varie selon la nature du type d’entité émettrice. OneBeacon a redivisé les titres de 

créance émis par des sociétés et les titres de capitaux propres par secteur puisque les investisseurs consultent souvent les 

références communément utilisées et leurs sous-secteurs aux fins de la surveillance des risques et de la performance. Par 

conséquent, OneBeacon a redivisé ces catégories d’actifs en sous-catégories selon les secteurs similaires et les classements des 

secteurs que la société utilise pour évaluer le risque et la performance des placements par rapport aux références communément 

utilisées, comme l’indice Barclays U.S. Intermediate Aggregate de Bloomberg et l’indice S&P 500.  
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(en millions $)  
Juste valeur au 

30 juin 2017  Niveau 1  Niveau 2  Niveau 3 

Placements à échéance fixe :         

Obligations du gouvernement des 

États-Unis et de ses organismes   55,7  $   55,7  $   —  $   —  $ 

Titres de créance émis par des sociétés :         

Consommation  187,3   —   187,3   —  

Services financiers  154,9   —   154,9   —  

Industries  141,6   —   140,0   1,6  

Soins de santé  122,3   —   122,3   —  

Services publics  81,9   —   81,9   —  

Technologies  63,8   —   63,8   —  

Communications  58,4   —   58,4   —  

Matières premières  51,4   —   51,4   —  

Énergie  42,0   —   42,0   —  

Titres de créance émis par des sociétés  903,6   —   902,0   1,6  

Obligations municipales  70,6   —   70,6   —  

Titres adossés à des créances 

hypothécaires ou à des actifs  1 240,1 

 

 — 

 

 1 227,4 

 

 12,7 

 

Obligations de gouvernements étrangers  4,4   0,6   3,8   —  

Actions privilégiées  14,2   —   14,2   —  

Placements à échéance fixe  2 288,6   56,3   2 218,0   14,3  

Placements à court terme  55,5   55,5   —   —  

Titres de capitaux propres ordinaires :         

Fonds négociés en Bourse
1
  177,9   152,4   25,5   —  

Soins de santé  6,2   6,2   —   —  

Services financiers  5,4   5,4   —   —  

Consommation  4,8   4,8   —   —  

Communications  3,3   3,3   —   —  

Technologies  3,3   3,3   —   —  

Industries  3,3   3,3   —   —  

Énergie  1,3   1,3   —   —  

Titres de capitaux propres ordinaires  205,5   180,0   25,5   —  

Autres placements
2, 3

  84,7   —   —   84,7  

Total
1, 2, 3

   2 634,3  $   291,8  $   2 243,5  $   99,0  $ 

_______________________________________________________________________________ 
1) Les prix des FNB négociés sur des Bourses étrangères sont évalués selon la valeur liquidative publiée par le fonds pour tenir compte des 

écarts entre les heures de clôture des marchés, d’où leur classement au niveau 2. 

2) Compte non tenu de la valeur comptable de 11,3 millions $ associée au fonds fédéral d’aménagement de logements à prix abordable 

avantageux sur le plan fiscal qui est comptabilisé selon la méthode de l’amortissement proportionnel et de celle de (2,5) millions $ liée à 

des contrats de change à terme. 

3) Comme il est décrit à la note 1 – Nature des activités et sommaire des principales méthodes comptables, les placements dans des fonds de 

couverture et des fonds de capital-investissement de 40,6 millions $ et pour lesquels la valeur liquidative est en général utilisée faute de 

mieux en pratique ne sont plus classés dans la hiérarchie des justes valeurs. 
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(en millions $)  
Juste valeur au 

31 décembre 2016  Niveau 1  Niveau 2  Niveau 3 

Placements à échéance fixe :         

Obligations du gouvernement des 

États-Unis et de ses organismes   167,3  $   167,3  $   —  $   —  $ 

Titres de créance émis par des sociétés :         

Consommation  194,8   —   194,8   —  

Soins de santé  129,2   —   129,2   —  

Industries  118,2   —   118,2   —  

Services financiers  96,3   —   96,3   —  

Communications  59,4   —   59,4   —  

Énergie  47,4   —   47,4   —  

Technologies  40,7   —   40,7   —  

Services publics  39,5   —   39,5   —  

Matières premières  37,6   —   37,6   —  

Titres de créance émis par des sociétés  763,1   —   763,1   —  

Obligations municipales  70,5   —   70,5   —  

Titres adossés à des créances 

hypothécaires ou à des actifs  1 153,1 

 

 — 

 

 1 153,1 

 

 — 

 

Obligations de gouvernements étrangers  1,2   0,6   0,6   —  

Actions privilégiées  13,9   —   13,9   —  

Placements à échéance fixe  2 169,1   167,9   2 001,2   —  

Placements à court terme  112,1   112,1   —   —  

Titres de capitaux propres ordinaires :         

Fonds négociés en Bourse
1
  164,4   140,9   23,5   —  

Soins de santé  7,0   7,0   —   —  

Consommation  4,3   4,3   —   —  

Services financiers  3,9   3,9   —   —  

Technologies  3,7   3,7   —   —  

Communications  3,5   3,5   —   —  

Énergie  1,2   1,2   —   —  

Industries  0,7   0,7   —   —  

Titres de capitaux propres ordinaires  188,7   165,2   23,5   —  

Autres placements
2, 3

  86,2   —   —   86,2  

Total
1, 2, 3

   2 556,1  $   445,2  $   2 024,7  $   86,2  $ 

_______________________________________________________________________________ 
1) Les prix des FNB négociés sur des Bourses étrangères sont évalués selon la valeur liquidative publiée par le fonds pour tenir compte des 

écarts entre les heures de clôture des marchés, d’où leur classement au niveau 2. 

2) Compte non tenu de la valeur comptable de 12,3 millions $ associée au fonds fédéral d’aménagement de logements à prix abordable 

avantageux sur le plan fiscal qui est comptabilisé selon la méthode de l’amortissement proportionnel. 

3) Comme il est décrit à la note 1 – Nature des activités et sommaire des principales méthodes comptables, les placements dans des fonds de 

couverture et des fonds de capital-investissement de 52,0 millions $ et pour lesquels la valeur liquidative est en général utilisée faute de 

mieux en pratique ne sont plus classés dans la hiérarchie des justes valeurs. 
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Variations dans les évaluations de la juste valeur par niveau 

 Les tableaux suivants présentent par niveau les variations dans les évaluations de la juste valeur de OneBeacon pour 

les trois mois et six mois terminés les 30 juin 2017 et 2016 : 

      Placements de niveau 3     

(en millions $)  
Placements 

de niveau 1  
Placements 

de niveau 2  
Placements à 

échéance fixe  
Autres 

placements1  

Placements à 

la valeur 

liquidative2  Total1, 2, 3 

Solde au 1
er

 janvier 2017   333,1  $   2 024,7  $   —  $   86,2  $   52,0  $   2 496,0  $ 

Amortissement/désactualisation  —   (4,1 )  —   —   —   (4,1 ) 

Profits nets réalisés et latents   9,4   7,2   0,1   (2,1 )  0,6   15,2  

Achats  9,3   539,4   47,1   —   0,8   596,6  

Ventes  (121,4 )  (479,2 )  —   —   (13,2 )  (613,8 ) 

Transferts vers le niveau  —   —   —   —  —   —  

Transferts hors du niveau  —   —   —   —   —   —  

Solde au 31 mars 2017   230,4  $   2 088,0  $   47,2  $   84,1  $   40,2  $   2 489,9  $ 

Amortissement/désactualisation   —    (3,4 )   —    —    —    (3,4 ) 

Profits nets réalisés et latents   5,1    8,3    —    0,6    0,6    14,6  

Achats   5,4    348,7    14,3    —    0,1    368,5  

Ventes   (4,6 )   (245,3 )   —    —    (0,3 )   (250,2 ) 

Transferts vers le niveau   —    47,2    —    —    —    47,2  

Transferts hors du niveau   —    —    (47,2 )   —    —    (47,2 ) 

Solde au 30 juin 2017   236,3 $   2 243,5 $   14,3 $   84,7 $   40,6 $   2 619,4 $ 

_________________________________________________________________________ 
1) Compte non tenu de la valeur comptable de 11,3 millions $ associée au fonds fédéral d’aménagement de logements à prix abordable 

avantageux sur le plan fiscal qui est comptabilisé selon la méthode de l’amortissement proportionnel et de celle de (2,5) millions $ au 

30 juin 2017 liée à des contrats de change à terme. 

2) Comme il est décrit à la note 1 – Nature des activités et sommaire des principales méthodes comptables, les placements dans des fonds de 

couverture et des fonds de capital-investissement évalués en général au moyen de la valeur liquidative faute de mieux en pratique ne sont 

plus classés dans la hiérarchie des justes valeurs. 

3) Compte non tenu des placements à court terme. 
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      Placements de niveau 3     

(en millions $)  
Placements 

de niveau 1  
Placements 

de niveau 2  
Placements à 

échéance fixe  
Autres 

placements1  

Placements à 

la valeur 

liquidative2  Total1, 2, 3 

Solde au 1
er

 janvier 2016   363,3  $   1 945,9  $   70,0  $   65,8  $   62,5  $   2 507,5  $ 

Amortissement/désactualisation  —   (3,2 )  —   —   —   (3,2 ) 

Profits nets réalisés et latents   5,6   12,5   0,5   0,4   (2,4 )  16,6  

Achats  98,2   187,0   —   —   0,4   285,6  

Ventes  (158,4 )  (216,8 )  —   —   (3,0 )  (378,2 ) 

Transferts vers le niveau  —   —   —   —  —   —  

Transferts hors du niveau  —   —   —   —   —   —  

Solde au 31 mars 2016   308,7  $   1 925,4  $   70,5  $   66,2  $   57,5  $   2 428,3  $ 

Amortissement/désactualisation   —    (2,9 )   —    —    —    (2,9 ) 

Profits nets réalisés et latents   (2,1 )   12,1    0,7    10,9    3,1    24,7  

Achats   38,5    221,2    13,9    —    0,2    273,8  

Ventes   (75,5 )   (153,6 )   —    —    (4,1 )   (233,2 ) 

Transferts vers le niveau   —    —    —    —    —    —  

Transferts hors du niveau   —    —    —    —    —    —  

Solde au 30 juin 2016   269,6 $   2 002,2 $   85,1 $   77,1 $   56,7 $   2 490,7 $ 

_______________________________________________________________________________ 
1) Compte non tenu de la valeur comptable de 13,4 millions $ au 30 juin 2016 associée au fonds fédéral d’aménagement de logements à prix 

abordable avantageux sur le plan fiscal qui est comptabilisé selon la méthode de l’amortissement proportionnel. 

2) Comme il est décrit à la note 1 – Nature des activités et sommaire des principales méthodes comptables, les placements dans des fonds de 

couverture et des fonds de capital-investissement évalués en général au moyen de la valeur liquidative faute de mieux en pratique ne sont 

plus classés dans la hiérarchie des justes valeurs. 

3) Compte non tenu des placements à court terme. 

Il n’y a eu aucun transfert vers le niveau 3 pour les six mois terminés les 30 juin 2017 et 2016. Les transferts hors du 

niveau 3 pour les six mois terminés le 30 juin 2017 ont compris des titres adossés à des créances hypothécaires résidentielles de 

47,2 millions $ qui ont tous été reclassés dans le niveau 2 consécutivement à la disponibilité de prix cotés du marché pour des 

titres similaires considérés comme étant fiables et pouvant être validés par une autre source. Il n’y a eu aucun transfert hors du 

niveau 3 pour les six mois terminés le 30 juin 2016. 

Le tableau suivant présente la variation des profits et des pertes nets latents avant impôts pour les actifs classés dans le 

niveau 3 pour les trois mois et six mois terminés les 30 juin 2017 et 2016 : 

  
Trois mois terminés 

les 30 juin  
Six mois terminés  

les 30 juin 

(en millions $)  2017  2016  2017  2016 

Placements à échéance fixe   — $   0,7  $   0,1   $   1,2  $ 

Autres placements  0,6   10,9   (1,5 )  11,3  

Total   0,6 $   11,6  $   (1,4 ) $   12,5  $ 
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Données non observables importantes 

Comme il a été expliqué précédemment, dans certaines circonstances, OneBeacon estime la juste valeur des placements 

selon les méthodes d’évaluation des prix standards du secteur et des données observables et non observables. Le tableau suivant 

présente les données non observables importantes utilisées pour l’estimation de la juste valeur des placements à échéance fixe 

et autres placements classés dans le niveau 3 aux 30 juin 2017 et 31 décembre 2016. 

(en millions $)  Au 30 juin 2017 

Description  
Juste 

valeur  Notation1  Méthode d’évaluation  Données non observables  Données 

Billets conditionnels aux 

excédents : 
          

- Billet prioritaire pour le vendeur   48,9 $   Non noté  Flux de trésorerie actualisés  Taux d’actualisation2  10,6 % 

        Calendrier des paiements 
d’intérêts3 

 2020 

        Calendrier des paiements du 
capital3 

 2030 

- Billet de même rang   21,6 $   Non noté  Flux de trésorerie actualisés  Taux d’actualisation4  15,2 % 

        Calendrier des paiements 

d’intérêts5 
 2021 

        Calendrier des paiements du 

capital5 
 2035 

Titres adossés à des créances 

hypothécaires résidentielles non 
liées à des organismes 

  7,7 $   AAA  Évaluation des courtiers  Cours obtenus auprès de courtiers6   102,0 $  

Titres adossés à des créances 
hypothécaires commerciales non 

liées à des organismes 

  5,0 $   A-  Évaluation des courtiers  Cours obtenus auprès de courtiers6   100,0 $  

Titres de créance émis par des 

entreprises 
  1,6 $   BBB  Évaluation des courtiers  Cours obtenus auprès de courtiers6   127,5 $  

Véhicule de réinvestissement 

communautaire 
  14,2 $   Non noté  Part du membre dans les titres de 

capitaux propres nets selon les 
PCGR 

 Titres de capitaux propres nets 

selon les PCGR 
  14,2 $  

 

(en millions $)  Au 31 décembre 2016 

Description  
Juste 

valeur  Notation1  Méthode d’évaluation  Données non observables  Données 

Billets conditionnels aux excédents :           

- Billet prioritaire pour le vendeur   51,1 $   Non noté  Flux de trésorerie actualisés  Taux d’actualisation2  9,6 % 

        Calendrier des paiements 

d’intérêts3 
 2020     

        Calendrier des paiements du 

capital3 
 2030     

- Billet de même rang   20,8 $   Non noté  Flux de trésorerie actualisés  Taux d’actualisation4  15,0 % 

        Calendrier des paiements 

d’intérêts5 
 2021     

        Calendrier des paiements du 

capital5 
 2035     

Véhicule de réinvestissement 

communautaire 
  14,3 $   Non noté  Part du membre dans les titres de 

capitaux propres nets selon les PCGR 
 Titres de capitaux propres nets 

selon les PCGR 
  14,3 $  

_________________________________________________________________________ 
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NOTE 5. Titres de placement 

1) Lorsque les titres sont notés, les notations sont attribuées selon la hiérarchie suivante par : 1) Standard & Poor’s et 2) Moody’s. 

2) Le modèle stochastique sur lequel repose l’estimation de la juste valeur démontre que la moyenne du pourcentage des défauts de paiements 

actualisés sur le billet prioritaire pour le vendeur est à peu près équivalente à celle d’un titre de créance conventionnel ayant une notation de 

« B ». L’écart de taux correspondant, relevé de 400 pdb et 250 pdb respectivement aux 30 juin 2017 et 31 décembre 2016 pour tenir compte 

d’un escompte de liquidité pour un instrument de créance privé et de l’incertitude entourant le moment où l’approbation des paiements par 

les organismes de réglementation surviendra, a été ajouté au taux des bons du Trésor afin de déterminer le taux d’escompte du billet 

prioritaire pour le vendeur. 

3) Aux 30 juin 2017 et 31 décembre 2016, la société a supposé, aux fins de l’estimation de la juste valeur, que tous les intérêts courus et 

impayés sur le billet prioritaire pour le vendeur depuis la date d’émission seraient payés en 2020 et que les paiements d’intérêts annuels 

réguliers commenceraient par la suite. Il a été supposé que les remboursements du capital commenceraient graduellement en 2030. 

4) Le modèle stochastique sur lequel repose l’estimation de la juste valeur démontre que la moyenne du pourcentage des défauts de paiements 

actualisés sur le billet de même rang est à peu près équivalente à celle d’un titre de créance conventionnel ayant une notation de « CCC ». 

L’écart de taux correspondant, relevé de 400 pdb et 250 pdb respectivement aux 30 juin 2017 et 31 décembre 2016 pour tenir compte d’un 

escompte de liquidité pour un instrument de créance privé et de l’incertitude entourant le moment où l’approbation des paiements par les 

organismes de réglementation surviendra, a été ajouté au taux des bons du Trésor afin de déterminer le taux d’escompte du billet prioritaire 

pour le vendeur. 

5) Aux 30 juin 2017 et 31 décembre 2016, la société a supposé, aux fins de l’estimation de la juste valeur, que les paiements des intérêts 

annuels réguliers sur le billet de même rang commenceraient en 2021, et que tous les intérêts courus et impayés depuis la date d’émission 

seraient payés en 2025. Il a été supposé que les remboursements du capital commenceraient graduellement en 2035. 

6) Au 30 juin 2017, le type d’actif comprend un seul titre. 

Titres adossés à des créances hypothécaires ou à des actifs 

OneBeacon a acheté des titres adossés à des créances hypothécaires commerciales et des titres adossés à des créances 

hypothécaires résidentielles pour optimiser ses rendements ajustés en fonction du risque dans un contexte de portefeuille 

diversifié. Les titres adossés à des créances hypothécaires commerciales non liées à des organismes sont en général de courte 

durée et de premier rang, comportant au 30 juin 2017 une subordination moyenne d’environ 30 points pour les titres adossés à 

des créances hypothécaires commerciales à taux fixe et à taux variable. En général, la subordination représente le pourcentage 

de perte du capital sur la garantie sous-jacente qui devrait survenir avant que le titre subisse une perte. Les pertes liées aux 

garanties sont plutôt absorbées d’abord par d’autres titres qui occupent un rang inférieur dans la structure du capital. 

OneBeacon croit que cette protection structurale atténue le risque de perte liée aux difficultés de refinancement auxquelles le 

marché immobilier commercial est confronté. Au 30 juin 2017, aucun des prêts sous-jacents à des titres adossés à des créances 

hypothécaires commerciales liées à des organismes ou non liées à des organismes n’était improductif.  

Le portefeuille de titres adossés à des créances hypothécaires résidentielles non liées à des organismes est généralement 

d’une durée modérée, à taux fixe et occupe une position de premier rang. OneBeacon estime que les titres adossés à des 

créances hypothécaires à risque correspondent aux portefeuilles de prêts sous-jacents qui présentent des caractéristiques de 

crédit moindre ou qui ont été émis aux termes d’un prospectus préalable visant des titres à risque ou d’un prospectus préalable 

visant des titres de second rang (p. ex., OneBeacon estime que les placements adossés surtout à des titres de second rang sont à 

risque sans égard au pointage de crédit ou à d’autres mesures). OneBeacon ne détenait aucun titre adossé à des créances 

hypothécaires résidentielles à risque au 30 juin 2017. 

Certains autres titres adossés à des créances hypothécaires classés par OneBeacon comme étant « à risque » (aussi appelé 

« Alt A » ou « A- ») sont adossés à une garantie dont la qualité de crédit globale se situe entre préférentielle et à risque, 

classement fondé sur l’examen par OneBeacon des caractéristiques des portefeuilles de prêts hypothécaires sous-jacents, 

comme le pointage de crédit et les ratios financiers. Au 30 juin 2017, OneBeacon ne détenait aucun titre adossé à des créances 

hypothécaires classé à risque. Le portefeuille de titres adossés à des créances hypothécaires résidentielles non liées à des 

organismes est généralement d’une durée moyenne modérée, à taux fixe et occupe une position de premier rang. OneBeacon ne 

détient aucun titre garanti par des créances, à l’exception de tranches de la retitrisation de titres adossés à des créances 

hypothécaires résidentielles non liées à des organismes de 23,3 millions $, soit des tranches de premier rang distinctes et 

chacune de celles-ci est garantie par un seul titre super prioritaire d’une durée plus courte ou un seul titre adossé à des créances 

hypothécaires résidentielles de premier rang non liées à des organismes. 
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NOTE 5. Titres de placement 

Le tableau suivant présente la valeur comptable des titres adossés à des créances hypothécaires ou à des actifs 

de OneBeacon aux 30 juin 2017 et 31 décembre 2016 : 

  30 juin 2017  31 décembre 2016 

(en millions $)  Juste valeur  Niveau 2  Niveau 3  Juste valeur  Niveau 2  Niveau 3 

Titres adossés à des créances 

hypothécaires :             

Liées à des organismes :             

GNMA   170,7  $   170,7  $   —  $   213,5  $   213,5  $   —  $ 

FNMA  45,7   45,7   —   42,8   42,8   —  

FHLMC  22,3   22,3   —   30,3   30,3   —  

Total des créances 

hypothécaires liées à des 

organismes
1
  238,7 

 

 238,7 

 

 — 

 

 286,6 

 

 286,6 

 

 — 

 

Non liées à des organismes :            

Résidentielles  218,5   210,8   7,7   135,0   135,0   —  

Commerciales  145,8   140,8   5,0   123,6   123,6   —  

Total des créances 

hypothécaires non liées 

à des organismes  364,3 

 

 351,6 

 

 12,7 

 

 258,6 

 

 258,6 

 

 — 

 

Total des titres adossés à des 

créances hypothécaires  603,0 

 

 590,3 

 

 12,7 

 

 545,2 

 

 545,2 

 

 — 

 

Autres titres adossés à 

des actifs :             

Prêts automobiles  216,8   216,8   —   273,6   273,6   —  

Prêts sur cartes de crédit  266,3   266,3   —   224,3   224,3   —  

Divers  154,0   154,0   —   110,0   110,0   —  

Total des autres titres adossés 

à des actifs  637,1 

 

 637,1 

 

 — 

 

 607,9 

 

 607,9 

 

 — 

 

Total des titres adossés à des 

créances hypothécaires ou à 

des actifs   1 240,1  $   1 227,4  $   12,7  $   1 153,1  $   1 153,1  $   —  $ 

_______________________________________________________________________________ 
1) Représente le total des titres adossés à des créances hypothécaires négociés sur un marché organisé, lesquels sont pleinement garantis par le 

gouvernement américain (p. ex., la GNMA) ou encore garantis par un organisme public (p. ex., la FNMA et FHLMC). 
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Titres adossés à des créances hypothécaires non liées à des organismes 

Les années d’émission des titres adossés à des créances hypothécaires résidentielles non liées à des organismes et des 

titres adossés à des créances hypothécaires commerciales non liées à des organismes des placements de OneBeacon au 

30 juin 2017 étaient comme suit : 

  
Juste 

valeur  

Année d’émission des titres 

(en millions $)  2004  2005  2006  2008  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017 

Total des titres adossés à 

des créances 

hypothécaires 
résidentielles non liées 

à des organismes  218,5 $ 

 

 16,8 $ 

 

  5,0 $ 

 

  2,5 $ 

 

  2,3 $ 

 

  4,7 $ 

 

  7,7 $ 

 

  3,5 $ 

 

 17,4 $ 

 

 24,9 $ 

 

 50,0 $ 

 

 31,0 $ 

 

 52,7 $ 

 

Total des titres adossés à 

des créances 

hypothécaires 
commerciales non liées 

à des organismes  145,8    

 

 —    

 

 —    

 

 —    

 

 —    

 

 3,8    

 

 —    

 

 18,1    

 

 11,5    

 

 23,5    

 

 43,8    

 

 21,2    

 

 23,9    

 

Total des créances 

hypothécaires non liées 

à des organismes  364,3 $ 

 

 16,8 $ 

 

  5,0 $ 

 

  2,5 $ 

 

  2,3 $ 

 

 8,5 $ 

 

  7,7 $ 

 

 21,6 $ 

 

 28,9 $ 

 

 48,4 $ 

 

 93,8 $ 

 

 52,2 $ 

 

 76,6 $ 

 

Titres adossés à des créances hypothécaires résidentielles non liées à des organismes 

Le classement de la qualité de la garantie sous-jacente et le rang des titres adossés à des créances hypothécaires 

résidentielles de OneBeacon au 30 juin 2017 étaient comme suit : 

(en millions $)  Juste valeur  
Super 

prioritaire1  Premier rang2  Subordonné3 

De qualité   218,5 $    46,2 $    172,3 $    — $  

Total des titres adossés à des créances hypothécaires 

résidentielles non liées à des organismes   218,5 $ 

 

  46,2 $ 

 

  172,3 $ 

 

  — $ 

 

_______________________________________________________________________________ 
1) Au moment de leur émission, les titres de rang super prioritaire ou, dans le cas de retitrisation, les titres sous-jacents ont été notés AAA par 

Standard & Poor’s, Aaa par Moody’s ou AAA par Fitch Ratings (« Fitch ») et étaient de rang supérieur aux autres titres notés AAA ou Aaa. 

2) Au moment de leur émission, les titres de premier rang ou, dans le cas de retitrisation, les titres sous-jacents ont été notés AAA par 

Standard & Poor’s, Aaa par Moody’s ou AAA par Fitch et étaient de rang supérieur aux titres qui n’étaient pas notés AAA ou Aaa. 

3) Au moment de leur émission, les titres de rang subordonné n’étaient pas notés AAA par Standard & Poor’s, Aaa par Moody’s ou AAA par 

Fitch et étaient de rang inférieur aux autres titres notés AAA ou Aaa. 
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NOTE 5. Titres de placement 

Titres adossés à des créances hypothécaires commerciales non liées à des organismes 

Le montant des titres à taux fixe et à taux variable et leur rang parmi les titres adossés à des créances hypothécaires 

commerciales non liées à des organismes au 30 juin 2017 étaient comme suit : 

(en millions $)  Juste valeur  
Super 

prioritaire1  Premier rang2  Subordonné3 

Titres adossés à des créances hypothécaires commerciales à 

taux fixe   126,4  $   1,6  $   83,0  $   41,8  $ 

Titres adossés à des créances hypothécaires commerciales à 

taux variable  19,4   —   —   19,4  

Total des titres adossés à des créances hypothécaires 

commerciales non liées à des organismes   145,8  $   1,6  $   83,0  $   61,2  $ 

_______________________________________________________________________________ 
1) Au moment de leur émission, les titres de rang super prioritaire ou, dans le cas de retitrisation, les titres sous-jacents ont été notés AAA par 

Standard & Poor’s, Aaa par Moody’s ou AAA par Fitch et étaient de rang supérieur aux autres titres notés AAA ou Aaa.  

2) Au moment de leur émission, les titres de premier rang ou, dans le cas de retitrisation, les titres sous-jacents ont été notés AAA par 

Standard & Poor’s, Aaa par Moody’s ou AAA par Fitch et étaient de rang supérieur aux titres qui n’étaient pas notés AAA ou Aaa. 

3) Au moment de leur émission, les titres de rang subordonné n’étaient pas notés AAA par Standard & Poor’s, Aaa par Moody’s ou AAA par 

Fitch et étaient de rang inférieur aux autres titres notés AAA ou Aaa. 

Autres placements 

Aux 30 juin 2017 et 31 décembre 2016, les autres placements présentés à la juste valeur représentaient environ 5 % du 

total du portefeuille de placements et comprenaient les placements suivants :  

(en millions $)  
30 juin 

 2017  
31 décembre 

 2016 

Fonds de couverture
1
   18,2  $   18,4  $ 

Fonds de capital-investissement
2
  22,4   33,6  

Total des fonds de couverture et des fonds de capital-investissement  40,6   52,0  

Billets conditionnels aux excédents (valeur nominale de 101,0 $)
3
  70,5   71,9  

Placement dans un véhicule de réinvestissement communautaire  14,2   14,3  

Contrat de change à terme   (2,5 )  —  

Total des autres placements
4
   122,8  $   138,2  $ 

_______________________________________________________________________________ 
1) Comprenaient quatre fonds de couverture aux 30 juin 2017 et 31 décembre 2016. 

2) Comprenaient respectivement 14 et 17 fonds de capital-investissement aux 30 juin 2017 et 31 décembre 2016. 

3) La diminution de la juste valeur des billets conditionnels aux excédents au cours des six mois terminés le 30 juin 2017 découle 

essentiellement de la hausse de l’écart de liquidité supposé, partiellement contrebalancée par le resserrement des écarts de taux des titres 

ayant des notations inférieures, ainsi que par la valeur temps de l’argent, étant six mois plus près des encaissements modélisés. 

4) Compte non tenu de la valeur comptable respectivement de 11,3 millions $ et 12,3 millions $ aux 30 juin 2017 et 31 décembre 2016 

associée au fonds fédéral d’aménagement de logements à prix abordable avantageux sur le plan fiscal qui est comptabilisé selon la méthode 

de l’amortissement proportionnel. 

Le placement le plus important dans un seul fonds de couverture ou fonds de capital-investissement était respectivement 

de 16,1 millions $ et 15,0 millions $ aux 30 juin 2017 et 31 décembre 2016. 

Billets conditionnels aux excédents 

Au quatrième trimestre de 2014, dans le cadre de la transaction de liquidation, OneBeacon a fourni du financement sous 

forme de billets conditionnels aux excédents d’une juste valeur respectivement de 70,5 millions $ et 71,9 millions $ aux 

30 juin 2017 et 31 décembre 2016. Les billets conditionnels aux excédents, émis par l’une des entités cédées, Bedivere 

Insurance Company (« Bedivere » ou « émetteur »), étaient de deux types : billets prioritaires pour le vendeur et billets de 

même rang. 
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NOTE 5. Titres de placement 

Le modèle d’évaluation interne utilisé pour estimer la juste valeur des billets conditionnels aux excédents est fondé sur le 

modèle des flux de trésorerie prévus actualisés qui utilise les informations disponibles à la date de l’évaluation. La juste valeur 

estimative des billets conditionnels aux excédents est sensible aux fluctuations des écarts de taux des titres de créance émis dans 

le public ainsi qu’aux changements apportés aux estimations à l’égard d’autres variables, y compris un escompte pour tenir 

compte du fait que les billets ne sont pas cotés (et du manque de liquidité associé), de la qualité du crédit des billets, fondée sur 

la performance financière de l’émetteur par rapport aux attentes, et du calendrier, du montant et de la probabilité que les 

paiements de capital et d’intérêts sur les billets seront effectués, lesquels sont assujettis à l’approbation des organismes de 

réglementation et, par conséquent, peuvent différer des modalités aux contrats. Aux fins de l’estimation de la juste valeur, 

l’hypothèse actuelle de la société présume que tous les intérêts courus et impayés sur le billet prioritaire pour le vendeur depuis 

la date d’émission seront payés en 2020, les paiements d’intérêts annuels réguliers sur le billet prioritaire pour le vendeur et le 

billet de même rang commençant en 2021, tous les intérêts courus et impayés sur le billet de même rang depuis la date 

d’émission seront payés en 2025, les remboursements du capital commençant graduellement en 2030 pour le billet prioritaire 

pour le vendeur et en 2035 pour le billet de même rang. Bien que ces variables fassent largement appel au jugement, la société 

ne s’attend pas pour le moment à ce qu’un changement dans la valeur estimative des billets conditionnels aux excédents ait une 

incidence importante sur sa situation financière. Un paiement d’intérêts de 2,4 millions $ a été reçu au cours des six mois 

terminés le 30 juin 2016. 

Le tableau suivant présente les ajustements de valeur effectués pour arriver à la juste valeur estimative des billets 

conditionnels aux excédents aux 30 juin 2017 et 31 décembre 2016 : 

  
Type de billets conditionnels 

aux excédents  

Total au 

30 juin 2017   

Billet 

prioritaire 

pour le 

vendeur  
Billet de 

même rang  

  (en millions $) 

Valeur nominale   57,9  $   43,1  $   101,0  $ 

Ajustements de la juste valeur pour refléter les éléments suivants :       

Taux du marché courants sur les titres de créance émis dans le public et 

les remboursements contractuels
1
  7,9 

 

 2,1 

 

 10,0 

 

Approbation des organismes de réglementation
2
  2,7   (13,7 )  (11,0 ) 

Ajustement relatif à la liquidité
3
  (19,6 )  (9,9 )  (29,5 ) 

Total  (9,0 )  (21,5 )  (30,5 ) 

Juste valeur
4
   48,9  $   21,6  $   70,5  $ 
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Type de billets conditionnels 

aux excédents  

Total au 

31 décembre 2016   

Billet 

prioritaire 

pour le 

vendeur  
Billet de 

même rang  

  (en millions $) 

Valeur nominale   57,9  $   43,1  $   101,0  $ 

Ajustements de la juste valeur pour refléter les éléments suivants :       

Taux du marché courants sur les titres de créance émis dans le public et les 

remboursements contractuels
1
  6,2 

 

 (1,1 )  5,1 

 

Approbation des organismes de réglementation
2
   (0,2 )  (15,4 )  (15,6 ) 

Ajustement relatif à la liquidité
3
   (12,8 )  (5,8 )  (18,6 ) 

Total   (6,8 )  (22,3 )  (29,1 ) 

Juste valeur   51,1  $   20,8  $   71,9  $ 

_______________________________________________________________________________ 
1) Représente la valeur des billets conditionnels aux excédents, selon les rendements courants sur le marché pour des titres de créance 

comparables négociés dans le public et en supposant que l’émetteur est autorisé à effectuer des paiements de capital et d’intérêts lorsqu’il 

dispose de ressources financières suffisantes, c’est-à-dire un capital réglementaire en sus du seuil de 250 % du capital fondé sur le risque en 

vertu des normes en matière de capital pondéré en fonction des risques pour les sociétés d’assurances multirisques du National Association 

of Insurance Commissioners. Le changement favorable de l’incidence depuis le début de l’exercice est surtout attribuable au resserrement 

des écarts de taux des titres ayant des notations inférieures ainsi qu’à la valeur temps de l’argent, puisque les encaissements modélisés sont 

plus proches de trois mois. 

2) Représente le délai prévu pour obtenir les approbations des organismes de réglementation à l’égard des paiements de capital et d’intérêts 

pour refléter les changements progressifs de l’excédent prescrit par la loi de l’émetteur. L’incidence financière du délai prévu est mesurée 

d’après les écarts de taux des titres émis dans le public ayant des pourcentages à peu près équivalents de paiements actualisés manquants. 

Le changement favorable de l’incidence depuis le début de l’exercice est surtout attribuable au resserrement des écarts de taux des titres 

ayant des notations inférieures, ce qui a eu pour avantage de raccourcir le délai prévu pour obtenir l’approbation des organismes de 

réglementation. 

3) Représente l’incidence de l’écart de liquidité pour tenir compte du fait que OneBeacon est l’unique détenteur des billets, de l’absence d’un 

marché pour leur négociation et du caractère unique du processus continu d’approbation des organismes de réglementation. Le changement 

défavorable de l’incidence depuis le début de l’exercice est surtout attribuable à une hausse de l’écart de liquidité supposé, qui est passé de 

250 points de base au 31 décembre 2016 à 400 points de base au 30 juin 2017. 

4) La baisse de la juste valeur des billets conditionnels aux excédents au cours des six mois terminés le 30 juin 2017 s’explique surtout par 

une hausse de l’écart de liquidité supposé, partiellement contrebalancée par le resserrement des écarts de taux des titres ayant des notations 

inférieures, ainsi que par la valeur temps de l’argent, puisque les encaissements modélisés sont plus proches de six mois. 
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Fonds de couverture et des fonds de capital-investissement 

OneBeacon détient des placements dans des fonds de couverture et des fonds de capital-investissement qui sont classés 

dans les autres placements. La juste valeur de ces placements a été estimée généralement à l’aide de la valeur liquidative du 

fonds. Le tableau suivant présente les placements dans des fonds de couverture et des fonds de capital-investissement aux 

30 juin 2017 et 31 décembre 2016. 

  30 juin 2017  31 décembre 2016 

(en millions $)  Juste valeur  
Engagements 

non capitalisés  Juste valeur  
Engagements 

non capitalisés 

Fonds de couverture         

Positions acheteur/vendeur de titres de capitaux propres de 

banques ou d’institutions financières   16,1  $   —   $   15,0  $   —  $ 

Divers  2,1   —   3,4   —  

Total des fonds de couverture  18,2   —   18,4   —  

Fonds de capital-investissement         

Multisectoriel  11,0   2,0   11,5   2,0  

Soins de santé  3,4   0,4   3,5   0,4  

Infrastructures et services du secteur de l’énergie  3,2   3,0   14,1   3,2  

Fonds de capital-investissement du marché secondaire  2,4   2,1   3,0   2,1  

Prêts directs / financement mezzanine  1,3   6,2   0,4   7,1  

Assurance  0,9   0,1   0,8   0,1  

Immobilier  0,2   0,1   0,3   0,1  

Total des fonds de capital-investissement  22,4   13,9   33,6   15,0  

Total des fonds de couverture et des fonds de 

capital-investissement   40,6  $   13,9  $   52,0  $   15,0  $ 

Les rachats de placements dans certains fonds de couverture sont visés par des restrictions, y compris des périodes de 

blocage au cours desquelles aucun rachat ou retrait n’est permis, et des restrictions visant la fréquence des rachats et les préavis 

de rachat. Le rachat des montants demandés demeure assujetti aux fluctuations du marché jusqu’à la date de rachat, laquelle 

coïncide généralement avec la clôture de la période de rachat donnée. Au 30 juin 2017, aucun des fonds de couverture de 

OneBeacon n’était assujetti à une période de blocage. Le tableau suivant présente au 30 juin 2017 la juste valeur des fonds de 

couverture assujettis à des restrictions visant la fréquence des rachats et à l’obligation de donner un préavis pour les placements 

dans des fonds de couverture actifs : 

  Préavis pour les fonds de couverture 

(en millions $)  
Préavis de 30 à 

59 jours  
Préavis de 60 à 

89 jours  
Préavis de 90 à 

119 jours  

Préavis de 

120 jours et 

plus  Total 

Fréquence des rachats           

Mensuelle   —  $   —  $   —  $   —  $   —  $ 

Trimestrielle  16,1   —   —   —   16,1  

Annuelle  —   —   2,1   —   2,1  

Total des fonds de couverture   16,1  $   —  $   2,1  $   —  $   18,2  $ 

Certains fonds de couverture ne sont plus actifs et sont en voie de disposer de leurs placements sous-jacents. Les 

distributions de ces fonds sont remises aux investisseurs au fur et à mesure de la liquidation des placements sous-jacents par les 

fonds. Au 30 juin 2017, les fonds de couverture en voie de liquidation de OneBeacon avaient une juste valeur de zéro. Le 

montant réel de la distribution finale est soumis aux fluctuations du marché. Au 30 juin 2017, la date à laquelle ces distributions 

seront reçues, le cas échéant, n’était pas prévisible. 
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NOTE 5. Titres de placement 

OneBeacon a également soumis des demandes de rachat pour certains de ces placements dans des fonds de couverture 

actifs. Au 30 juin 2017, des rachats de 2,1 millions $ étaient en cours et étaient toujours soumis aux fluctuations du marché. Au 

30 juin 2017, la date à laquelle ces rachats seront reçus n’était pas prévisible. Les rachats sont comptabilisés comme des 

créances lorsque le placement n’est plus soumis aux fluctuations du marché. 

Les placements dans des fonds de capital-investissement sont généralement visés par des périodes de blocage au cours 

desquelles les investisseurs ne peuvent demander de rachat. Les distributions avant la date prévue de dissolution des fonds 

peuvent être limitées aux dividendes ou aux produits découlant de la liquidation des placements sous-jacents des fonds. En 

outre, certains fonds de capital-investissement comportent une option de prolonger la période de blocage au gré du gestionnaire 

de fonds ou après entente entre le fonds et les investisseurs. Au 30 juin 2017, les placements dans des fonds de 

capital-investissement visés par des périodes de blocage étaient comme suit : 

(en millions $)  De 1 an à 3 ans  De 3 à 5 ans  De 5 à 10 ans  Plus de 10 ans  Total 

Fonds de capital-investissement – période 

restante de blocage prévue   18,7 $ 

 

  2,4 $ 

 

  — $ 

 

  1,3 $ 

 

  22,4 $ 

 

Contrats de change à terme 

 Au cours du premier trimestre de 2017, OneBeacon a constitué un portefeuille de placements à échéance fixe de qualité 

investissement libellés en livres sterling. Dans le cadre de sa gestion de l’exposition au risque de change de ce portefeuille, la 

société a conclu un contrat de change à terme d’un montant notionnel de 62,6 millions $ (50,0 millions de livres sterling) au 

30 juin 2017. Le contrat ne satisfait pas aux conditions de la comptabilisation de couverture. 

 Au 30 juin 2017, la juste valeur des contrats de change à terme, estimée selon des cours hors Bourse pour des instruments 

semblables, qui sont classés au niveau 2 de la hiérarchie des justes valeurs, correspondait à un montant négatif de 2,5 millions $ 

qui était inclus dans les autres placements. Pour les trois mois et six mois terminés le 30 juin 2017, des variations de la juste 

valeur d’un montant négatif de 2,3 millions $ et 2,5 millions $, respectivement, ont été comptabilisées dans les profits nets 

réalisés sur placements et variation des profits latents sur placements, comparativement à néant pour les trois mois et six mois 

terminés le 30 juin 2016. Les transactions sur dérivés de la société sont documentées aux termes d’une convention de 

l’International Swaps and Derivatives Association (« ISDA ») et sont assujetties à une convention-cadre de compensation. Aux 

termes de la convention de l’ISDA, aucune garantie n’est donnée ou reçue relativement au contrat susmentionné. Le tableau 

suivant présente le montant notionnel et le solde non garanti au 30 juin 2017 : 

(en millions $)  Montant notionnel  Valeur comptable  Note de Standard & Poor’s  

Contrepartie       

  Barclays Bank PLC   62,6 $    (2,5) $   A- 
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NOTE 6. Dette 

L’encours de la dette de OneBeacon aux 30 juin 2017 et 31 décembre 2016 comprenait ce qui suit : 

(en millions $)  
30 juin 

 2017  
31 décembre 

2016 

Billets de premier rang non garantis, valeur nominale   275,0  $   275,0  $ 

Escompte d’émission initiale non amorti  (0,2 )  (0,2 ) 

Frais d’émission non amortis   (1,5 )  (1,6 ) 

Billets de premier rang non garantis, valeur comptable   273,3  $   273,2  $ 

Billets de premier rang de 2012 

En novembre 2012, OneBeacon U.S. Holdings, Inc. (« OBH ») a émis des billets de premier rang non garantis d’une 

valeur nominale de 275,0 millions $ (« billets de premier rang de 2012 ») dans le cadre d’un appel public à l’épargne, à un prix 

d’émission de 99,9 %, et tiré un produit de 272,9 millions $. Les billets de premier rang de 2012 portent intérêt à un taux annuel 

de 4,6 %, payable en versements semestriels à terme échu les 9 mai et les 9 novembre jusqu’à échéance le 9 novembre 2022, et 

sont totalement et inconditionnellement garantis par la société quant au paiement du capital et des intérêts. En tenant compte de 

l’amortissement de l’escompte d’émission initiale et de tous les frais de souscription et d’émission, les billets de premier rang 

de 2012 ont un rendement effectif jusqu’à l’échéance d’environ 4,7 % par année. 

Facilité de crédit 

Le 29 septembre 2015, la société et OBH, à titre de coemprunteurs et de cogarants, ont conclu une facilité de crédit 

renouvelable administrée par la U.S. Bank N.A., y compris également la BMO Harris Bank N.A., qui a un engagement total de 

65,0 millions $ et dont la date d’échéance est le 29 septembre 2019 (la « facilité de crédit »). Au 30 juin 2017, aucun montant 

n’avait été prélevé sur la facilité de crédit. 

Clauses restrictives 

Les billets de premier rang de 2012 ont été émis aux termes d’actes de fiducie qui comprennent des clauses restrictives 

qui, notamment, limitent la capacité de la société, d’OBH et de leurs filiales respectives de créer des sûretés et de conclure des 

transactions de cession-bail et limitent la capacité de la société et de OBH de regrouper, fusionner ou transférer leurs 

immobilisations et leurs actifs. Les actes de fiducie ne contiennent pas de ratios financiers ni de niveaux précis de valeur nette 

ou de liquidités qui doivent être respectés par la société ou OBH. En outre, le défaut par la société ou OBH ou leurs filiales 

respectives de payer le capital et les intérêts de la dette couverte pourrait déclencher le remboursement accéléré des billets de 

premier rang de 2012 si ce défaut donnait lieu au paiement accéléré d’un montant de capital de la dette couverte d’au moins 

75,0 millions $.  

La facilité de crédit contient diverses clauses restrictives financières, affirmatives et négatives que OneBeacon considère 

comme étant usuelles pour de tels emprunts, notamment des normes quant à une valeur nette minimale et un ratio 

d’endettement maximal. Ces clauses restrictives peuvent restreindre la société, OBH et leurs filiales respectives de plusieurs 

façons, notamment quant à leur capacité de contracter des dettes additionnelles. Toute violation non corrigée de ces clauses 

restrictives pourrait entraîner un cas de défaillance aux termes de la facilité de crédit, ce qui pourrait permettre aux prêteurs de 

déclarer que tous les montants dus en vertu de la facilité de crédit sont immédiatement exigibles. 

Au 30 juin 2017, OneBeacon respectait toutes les clauses restrictives aux termes des billets de premier rang de 2012 et de 

la facilité de crédit. La clôture de l’acquisition de OneBeacon n’entraînera pas de manquement aux termes de l’acte de fiducie 

pour les billets de premier rang de 2012. Bien que la clôture de l’acquisition de OneBeacon puisse constituer une défaillance 

aux termes de la facilité de crédit, OneBeacon a l’intention, à la date de clôture, de résilier volontairement la facilité de crédit, 

sur laquelle aucun montant n’a été prélevé. 
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NOTE 7. Informations sectorielles 

La société comprend seize secteurs d’assurance actifs, qui sont gérés par le principal décideur opérationnel et sont 

regroupés en deux secteurs isolables, soit Produits spécialisés et Industries spécialisées. De plus, le secteur isolable 

Investissement, financement et siège social comprend les activités d’investissement et de financement de OneBeacon sur une 

base consolidée et certaines autres activités menées par la société et ses filiales qui sont des sociétés de portefeuille 

intermédiaires.  

Les actifs investis ne sont pas attribués aux secteurs isolables Produits spécialisés et Industries spécialisées étant donné 

que OneBeacon ne les gère pas par secteur. Les actifs investis, le produit net des placements et les profits nets réalisés sur 

placements et la variation des profits latents sur placements liés aux secteurs isolables Produits spécialisés et Industries 

spécialisées sont compris dans le secteur isolable Investissement, financement et siège social puisque ces actifs sont disponibles 

pour le règlement des sinistres et des charges de tous les secteurs. La dette et la charge d’intérêts connexe ne sont pas non plus 

attribuées ni gérées par secteur et sont également incluses dans le secteur isolable Investissement, financement et siège social. 

Au cours du trimestre terminé le 31 mars 2017, la société a achevé sa transition afin de tenir compte de certains 

changements sur le plan de la gestion et d’un remaniement de divers secteurs d’activité parmi les secteurs d’assurance. Dans le 

cadre de la transition, les membres de la haute direction de la société, y compris le principal décideur opérationnel, ont 

commencé à recevoir un nouveau rapport à l’intention du principal décideur opérationnel qui reflète un regroupement ajusté des 

secteurs d’assurance parmi les secteurs isolables. Les nouveaux secteurs d’assurance cadrent également avec la façon dont la 

société a commencé à promouvoir la marque des produits d’assurance connexes en externe au cours du trimestre terminé le 

31 mars 2017. Voici un résumé des changements qui ont été apportés : 

 Responsabilité des médias : Le secteur Responsabilité des médias, qui faisait auparavant partie du secteur d’assurance 

Autres secteurs professionnels dans les Produits spécialisés, a été transféré dans le secteur d’assurance Divertissement dans les 

Industries spécialisées. 

 Excédent médical : Le secteur Excédent médical, qui faisait auparavant partie du secteur d’assurance Soins de santé 

dans les Produits spécialisés, a été transféré dans le secteur d’assurance Accidents qui a été renommé Accidents et soins de santé 

dans les Industries spécialisées. 

 Architectes et ingénieurs : Le secteur Architectes et ingénieurs, qui faisait auparavant partie du secteur d’assurance 

Autres secteurs professionnels dans les Produits spécialisés, a été sorti de ce secteur et est maintenant un secteur d’assurance à 

part entière. 

 Autres secteurs professionnels : Le secteur Autres secteurs professionnels n’est désormais plus considéré comme un 

secteur d’assurance. 

Outre ces changements, aucun autre changement important n’a été apporté à la répartition des secteurs isolables de la 

société comparativement à ceux présentés dans le rapport annuel 2016 sur formulaire 10-K. 

Le secteur isolable Produits spécialisés comprend maintenant les secteurs d’assurance suivants : Soins de santé, 

Remboursement des frais de scolarité, Programmes, Cautionnement, Responsabilité de gestion, Services financiers, Architectes 

et ingénieurs, Biens spécialisés, Responsabilité environnementale et Institutions financières. Le secteur isolable Industries 

spécialisées comprend les secteurs d’assurance suivants : Accidents et soins de santé, Technologie, Transport maritime, 

Transport fluvial en eaux intérieures, Risques gouvernementaux et Divertissement. 

Les informations sectorielles des périodes précédentes ont été retraitées afin que leur présentation soit conforme à celles 

de la période considérée. La quasi-totalité des produits de la société sont générés par des clients établis aux États-Unis. 
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L’information financière pour les secteurs isolables de OneBeacon se présente comme suit : 

  Activités d’assurance     

(en millions $)  
Produits 

spécialisés  
Industries 

spécialisées  

Investissement, 

financement et 

siège social  Consolidé 

Trois mois terminés le 30 juin 2017         

Primes acquises   130,4   $   147,0   $   —  $   277,4   $ 

Sinistres et frais de règlement  (98,6 )  (90,0 )  —   (188,6 ) 

Frais d’acquisition de contrats  (22,0 )  (26,4 )  —   (48,4 ) 

Autres frais de souscription  (24,8 )  (34,8 )  —   (59,6 ) 

Total de la perte nette de souscription  (15,0 )  (4,2 )  —   (19,2 ) 

Produit net des placements  —   —   14,5   14,5  

Profits nets réalisés sur placements et variation des 

profits latents sur placements  — 

 

 — 

 

 12,3 

 

 12,3 

 

Autres produits, montant net  —   0,2   1,9   2,1  

Frais d’administration  —   (0,5 )  (8,3 )  (8,8 ) 

Charge d’intérêts  —      (3,3 )  (3,3 ) 

Bénéfice (perte) avant impôts   (15,0 ) $   (4,5 ) $   17,1  $   (2,4 ) $ 

         

Trois mois terminés le 30 juin 2016         

Primes acquises   123,1  $   148,3  $   —  $   271,4  $ 

Sinistres et frais de règlement  (99,4 )  (80,3 )  —   (179,7 ) 

Frais d’acquisition de contrats  (21,6 )  (27,1 )  —   (48,7 ) 

Autres frais de souscription  (22,3 )  (28,6 )  —   (50,9 ) 

Total du produit net (de la perte nette) de souscription  (20,2 )  12,3   —   (7,9 ) 

Produit net des placements  —   —   12,1   12,1  

Profits nets réalisés sur placements et variation des 

profits latents sur placements  — 

 

 — 

 

 24,7 

 

 24,7 

 

Autres produits, montant net  —   0,2   0,6   0,8  

Frais d’administration  —   (0,5 )  (3,0 )  (3,5 ) 

Charge d’intérêts  —   —   (3,2 )  (3,2 ) 

Bénéfice (perte) avant impôts   (20,2 ) $   12,0  $   31,2  $   23,0  $ 
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  Activités d’assurance     

(en millions $)  
Produits 

spécialisés  
 Industries 

spécialisées  

Investissement, 

financement et 

siège social  Consolidé 

Six mois terminés le 30 juin 2017         

Primes acquises   249,6  $   289,6  $   —  $   539,2  $ 

Sinistres et frais de règlement  (181,5 )  (157,7 )  —   (339,2 ) 

Frais d’acquisition de contrats  (41,6 )  (52,1 )  —   (93,7 ) 

Autres frais de souscription  (45,5 )  (65,8 )  —   (111,3 ) 

Total du produit net (de la perte nette) de souscription  (19,0 )  14,0   —   (5,0 ) 

Produit net des placements  —   —   26,7   26,7  

Profits nets réalisés sur placements et variation des profits 

latents sur placements  — 

 

 — 

 

 27,3 

 

 27,3 

 

Autres produits (charges), montant net  (0,1 )  0,4   5,2   5,5  

Frais d’administration  —   (1,0 )  (12,8 )  (13,8 ) 

Charge d’intérêts  —   —   (6,6 )  (6,6 ) 

Bénéfice (perte) avant impôts   (19,1 ) $   13,4  $   39,8  $   34,1  $ 

         

Six mois terminés le 30 juin 2016         

Primes acquises   246,3  $   303,7  $   —  $   550,0  $ 

Sinistres et frais de règlement  (185,8 )  (152,7 )  —   (338,5 ) 

Frais d’acquisition de contrats  (44,8 )  (54,9 )  —   (99,7 ) 

Autres frais de souscription  (43,6 )  (62,6 )  —   (106,2 ) 

Total du produit net (de la perte nette) de souscription  (27,9 )  33,5   —   5,6  

Produit net des placements  —   —   26,5   26,5  

Profits nets réalisés sur placements et variation des profits 

latents sur placements  — 

 

 — 

 

 41,3 

 

 41,3 

 

Autres produits (charges), montant net  (0,1 )  0,5   1,3   1,7  

Frais d’administration  —   (1,0 )  (6,4 )  (7,4 ) 

Charge d’intérêts  —   —   (6,5 )  (6,5 ) 

Bénéfice (perte) avant impôts   (28,0 ) $   33,0  $   56,2  $   61,2  $ 
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  Activités d’assurance     

(en millions $)  
Produits 

spécialisés  
Industries 

spécialisées  

Investissement, 

financement et 

siège social  Consolidé 

Au 30 juin 2017         

Actif         

Total des titres de placement   —  $   —  $   2 683,7  $   2 683,7  $ 

Primes à recevoir  72,9   172,5   —   245,4  

Montants à recouvrer au titre de la réassurance
1
  134,3   46,5   17,2   198,0  

Frais d’acquisition reportés  51,1   55,8   —   106,9  

Primes non acquises cédées  46,2   10,4   —   56,6  

Autres actifs  1,0   0,1   404,7   405,8  

Total de l’actif   305,5  $   285,3  $   3 105,6  $   3 696,4  $ 

         

Passif         

Provisions pour sinistres et frais de règlement impayés
1
   778,7  $   615,3  $   17,2  $   1 411,2  $ 

Primes non acquises  301,9   293,3   —   595,2  

Fonds détenus aux termes des contrats d’assurance  210,2   —   —   210,2  

Dette  —   —   273,3   273,3  

Autres passifs  —   —   191,7   191,7  

Total du passif   1 290,8  $   908,6  $   482,2  $   2 681,6  $ 

         

31 décembre 2016         

Actif         

Total des titres de placement   —  $   —  $   2 620,4  $   2 620,4  $ 

Primes à recevoir  80,1   148,2   —   228,3  

Montants à recouvrer au titre de la réassurance
1
  120,9   40,3   18,3   179,5  

Frais d’acquisition reportés  46,1   50,2   —   96,3  

Primes non acquises cédées  33,7   10,5   —   44,2  

Autres actifs  1,1   0,1   420,0   421,2  

Total de l’actif   281,9  $   249,3  $   3 058,7  $   3 589,9  $ 

         

Passif         

Provisions pour sinistres et frais de règlement impayés
1
   734,9  $   612,4  $   18,3  $   1 365,6  $ 

Primes non acquises  307,3   267,8   —   575,1  

Fonds détenus aux termes des contrats d’assurance  153,0   —   —   153,0  

Dette  —   —   273,2   273,2  

Autres passifs  —   —   197,8   197,8  

Total du passif   1 195,2  $   880,2  $   489,3  $   2 564,7  $ 

_______________________________________________________________________________ 

1) Atlantic Specialty Insurance Company (« ASIC »), filiale en exploitation américaine réglementée de premier rang de la société, cède à 

Bedivere la totalité des anciennes activités en voie de liquidation souscrites par ASIC ou l’une des entités qui poursuivent ces activités. Aux 

30 juin 2017 et 31 décembre 2016, des montants respectivement de 17,2 millions $ et 18,3 millions $ étaient inclus à la fois dans les 

provisions pour sinistres et frais de règlement impayés et les montants à recouvrer au titre de la réassurance, dans le secteur isolable 

Investissement, financement et siège social. 
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NOTE 8. Régimes de retraite 

OneBeacon commanditait auparavant le régime de retraite admissible de OneBeacon (le « régime admissible »). Au cours 

des six mois terminés le 30 juin 2016, le régime admissible a été liquidé de façon définitive par la souscription de contrats de 

rente collectifs auprès de The Principal Financial Group (« Principal ») et des montants forfaitaires ont été versés aux participants 

au régime admissible ayant choisi de recevoir ces paiements, ce qui a éliminé l’obligation restante au titre du régime admissible 

et a également mis fin sur le plan administratif aux paiements de prestations. Par suite de ces transactions, la société a 

comptabilisé une charge attribuable au règlement du régime de retraite avant impôts de 0,2 million $ au cours des six mois 

terminés le 30 juin 2016 et n’a plus d’obligation au titre des prestations projetées à l’égard du régime admissible. Au cours de 

l’exercice terminé le 31 décembre 2016, la société a transféré 47,1 millions $ d’actifs investis en excédent du régime admissible à 

la fiducie soutenant le régime 401(k) Savings and Employee Stock Ownership Plan (« KSOP ») de OneBeacon, qui est le régime 

de remplacement admissible (« RRA »), dont 14,3 millions $ d’actifs investis en excédent ont été laissés dans la fiducie soutenant 

le régime admissible au 30 juin 2017 dans le but d’acquitter les obligations éventuelles du régime postérieures à sa liquidation, 

comme il a été approuvé par la décision de l’IRS transmise par lettre privée en mars 2016. Les actifs investis liés à la fois au 

régime admissible et au RRA de 43,0 millions $ au 30 juin 2017 sont compris dans les autres actifs et comptabilisés à la juste 

valeur, les produits connexes étant comptabilisés dans les autres produits (charges), montant net.  

OneBeacon continue d’offrir un régime de retraite à prestations déterminées non contributif et non admissible (« régime 

non admissible ») à certains employés qui étaient en service au 31 décembre 2001 et à d’anciens employés qui avaient satisfait 

aux exigences d’admissibilité, ainsi qu’à des retraités. Le régime non admissible a été suspendu et a fait l’objet de restriction en 

2002, si bien que l’obligation au titre des prestations de retraite correspond à l’obligation au titre des prestations constituées. Les 

prestations sont fondées principalement sur le nombre d’années de service et la rémunération des employés jusqu’au 

31 décembre 2002. La politique de capitalisation de OneBeacon consiste généralement à verser des cotisations correspondant aux 

décaissements réels au cours de l’année civile.  

Les composantes du coût net périodique des prestations pour les trois mois et six mois terminés les 30 juin 2017 et 2016 

pour le régime non admissible et le régime admissible se présentent comme suit : 

  
Trois mois terminés  

les 30 juin  
Six mois terminés  

les 30 juin 

(en millions $)  20171  2016  2017  2016 

Coût des services rendus   — $   — $   —  $   0,2  $ 

Frais d’intérêts  0,2   0,3   0,4   1,1  

Rendement prévu des actifs des régimes  —   —   —   (1,0 ) 

Amortissement des pertes non comptabilisées  0,2   0,2   0,4   0,5  

Coût net périodique des prestations  0,4   0,5   0,8   0,8  

Perte découlant d’un règlement
2
  —   (0,1 )  —   0,2  

Total du crédit net périodique des prestations   0,4 $   0,4 $   0,8  $   1,0  $ 

_______________________________________________________________________________ 
1)  Représente les composantes du coût net périodique des prestations pour le régime non admissible puisque le régime admissible a été liquidé 

en 2016. 

2)  Représente l’incidence de la liquidation du régime admissible au cours des trois mois et six mois terminés le 30 juin 2016. 

OneBeacon prévoit verser des cotisations totalisant 2,1 millions $ au régime non admissible en 2017, à l’égard duquel 

OneBeacon détient des actifs dans une fiducie permettant le report d’impôt (rabbi trust). Au cours des trois mois et six mois 

terminés le 30 juin 2017, la société a cotisé 0,5 million $ et 1,0 million $, respectivement, au régime non admissible. 

OneBeacon offre un régime d’épargne des employés (régime à cotisations déterminées) couvrant la majorité des employés. 

Le régime contributif verse habituellement une cotisation équivalant à celle que versent les employés admissibles correspondant à 

50 % de la première tranche de 6 % du salaire (sous réserve des limites fédérales imposées aux cotisations admissibles au cours 

d’une année donnée). Au milieu de 2016, la cotisation équivalente du régime contributif a été remplacée par une cotisation de 

l’employeur fixe correspondant à 3 % du salaire (sous réserve des limites fédérales imposées aux cotisations admissibles au cours 

d’une année donnée). La charge au titre des cotisations a totalisé respectivement 0,8 million $ et 0,7 million $ au cours des 

trois mois terminés les 30 juin 2017 et 2016, et respectivement 1,8 million $ et 1,4 million $ au cours des six mois terminés 

les 30 juin 2017 et 2016. Le régime d’épargne des employés comprend également un volet incitatif à l’actionnariat des employés. 

Voir la note 9 – Régimes de rémunération incitative à base d’actions à l’intention des employés.  
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NOTE 8. Régimes de retraite 

Aux 30 juin 2017 et 31 décembre 2016, OneBeacon avait un passif respectivement de 2,7 millions $ et 3,1 millions $ au 

titre des avantages postérieurs à l’emploi lié à l’assurance invalidité et à l’assurance maladie couvrant d’anciens employés qui ne 

sont plus au service de la société. 

Aux 30 juin 2017 et 31 décembre 2016, OneBeacon avait également dans les deux cas un passif de 12,8 millions $ au titre 

des avantages postérieurs à l’emploi lié à des prestations de décès destinées à des bénéficiaires d’anciens employés. Aux 

30 juin 2017 et 31 décembre 2016 respectivement, OneBeacon avait placé 22,7 millions $ et de 29,3 millions $ dans une fiducie 

permettant le report d’impôt (rabbi trust) pour satisfaire à son obligation. Au cours du deuxième semestre de 2016, 

conformément à la convention de fiducie, la société a retiré 5,5 millions $ de cette fiducie, laquelle demeure surcapitalisée. 

NOTE 9. Régimes de rémunération incitative à base d’actions à l’intention des employés 

Les régimes de rémunération à base d’actions de OneBeacon comprennent des actions fondées sur le rendement, des 

actions temporairement incessibles et des unités d’action temporairement incessibles (« UATI ») qui sont conçues pour 

maximiser la valeur pour les actionnaires sur de longues périodes de temps en faisant correspondre les intérêts financiers de la 

direction de la société avec ceux de ses propriétaires. Les actions fondées sur le rendement sont payables uniquement à la 

réalisation d’objectifs d’entreprise prédéterminés et sont évaluées selon le cours du marché des actions ordinaires de OneBeacon 

lorsque l’attribution est acquise. Les actions fondées sur le rendement et les unités d’actions temporairement incessibles sont 

habituellement payées en espèces, bien que, dans certains cas, elles puissent être payées en actions ordinaires ou être reportées 

conformément aux modalités du régime de rémunération différée de OneBeacon. À compter du cycle 2017-2019, les actions 

fondées sur le rendement ne représentent plus une composante de la rémunération à base d’actions de la société. Les droits 

rattachés aux actions temporairement incessibles sont acquis chaque année en tranches égales au cours de la période de service 

donnée ou sont acquis en bloc après la période de service, selon le type d’attribution. OneBeacon passe en charges tous les coûts 

liés à la rémunération à base d’actions sur la période de service visée. La société a comptabilisé une charge liée à ses régimes de 

rémunération à base d’actions, y compris le régime KSOP, respectivement de 6,5 millions $ et 2,5 millions $ pour les trois mois 

terminés les 30 juin 2017 et 2016, et respectivement de 9,5 millions $ et 5,2 millions $ pour les six mois terminés les 30 juin 2017 

et 2016. 

Actions fondées sur le rendement 

Le tableau suivant présente l’activité entourant les actions fondées sur le rendement pour les trois mois et six mois terminés 

les 30 juin 2017 et 2016 : 

  Trois mois terminés les 30 juin 

  2017  2016 

(montants en millions $)  

Actions en 

circulation 

fondées sur le 

rendement 

cible  
Charge  

à payer  

Actions en 

circulation 

fondées sur le 

rendement 

cible  
Charge  

à payer 

Début de la période  309 796    1,9  $  441 206    1,1  $ 

Paiements et reports
1
  —   —   —   —  

Nouvelles attributions  —   —   —   —  

Renonciations et variation nette des renonciations présumées  —   —   —   —  

Charge (produit) constaté
2
  —   2,0   —   (0,1 ) 

Fin de la période  309 796    3,9  $  441 206    1,0  $ 
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NOTE 9. Régimes de rémunération incitative à base d’actions à l’intention des employés 

  Six mois terminés les 30 juin 

  2017  2016 

(montants en millions $)  

Actions en 

circulation 

fondées sur le 

rendement 

cible  
Charge  

à payer  

Actions en 

circulation 

fondées sur le 

rendement 

cible  
Charge  

à payer 

Début de la période  452 519    1,6  $  449 435    1,4  $ 

Paiements et reports
1
  (142 710 )  —   (167 300 )  (0,7 ) 

Nouvelles attributions  —   —   163 150   —  

Renonciations et variation nette des renonciations présumées  (13 )  —   (4 079 )  —  

Charge (produit) constaté
2
  —   2,3   —   0,3  

Fin de la période  309 796    3,9  $  441 206    1,0  $ 

 
1) En 2017, il n’y a eu aucun paiement d’actions fondées sur le rendement pour le cycle de rendement 2014-2016 du fait que le facteur de 

rendement était de néant. En 2016, le paiement d’actions fondées sur le rendement pour le cycle de rendement 2013-2015 a été établi en 

fonction d’un facteur de rendement de 24,3 %. 

2) Le facteur de rendement présumé pour le cycle de rendement 2015-2017 a été augmenté pour s’établir à 100 % au cours des trois mois 
terminés le 30 juin 2017 conformément aux modalités de l’acquisition de OneBeacon. 

 

Le tableau suivant présente les actions fondées sur le rendement en circulation et la charge à payer au titre des actions 

fondées sur le rendement au 30 juin 2017 pour chacun des cycles de rendement : 

(montants en millions $)  

Actions en 

circulation 

fondées sur le 

rendement au 

titre de la 

convention de 

gestion de 

placements  Charge à payer 

Cycle de rendement :     

2015 – 2017  146 646   2,5  $ 

2016 – 2018  163 150   1,4  

Sous-total  309 796   3,9  

Renonciations présumées  —   —  

Total au 30 juin 2017  309 796    3,9  $ 

Toutes les actions fondées sur le rendement sont acquises en bloc le 31 décembre du dernier exercice du cycle. Si les droits 

de toutes les actions fondées sur le rendement en circulation avaient été acquis le 30 juin 2017, la charge de rémunération 

additionnelle totale à comptabiliser aurait été de 1,9 million $, selon les facteurs actuels liés à la charge à payer (cours de l’action 

ordinaire, dividendes cumulés et hypothèses de paiement) au 30 juin 2017. 

Les droits de toutes les actions fondées sur le rendement acquis et payés ont été réglés en espèces ou par voie de report dans 

le régime de rémunération différée de OneBeacon. 

Actions temporairement incessibles 

Le 28 février 2017, OneBeacon a émis à certains employés 461 160 actions temporairement incessibles d’une juste valeur à 

la date d’attribution de 7,4 millions $, dont 235 000 ont été émises en prévision d’une transaction de vente, comme il est décrit à 

la note 2 – Acquisition de OneBeacon. De ces actions temporairement incessibles, les droits de 235 000 actions devraient être 

acquis en bloc le 28 août 2018, les droits de 110 710 actions devraient être acquis en deux tranches égales les 24 février 2018 et 

2019, et les droits de 115 450 actions devraient être acquis en bloc le 1
er

 janvier 2020. 

Le 24 février 2016, OneBeacon a émis à certains employés 170 650 actions temporairement incessibles d’une juste valeur à 

la date d’attribution de 2,3 millions $, les droits de 92 500 d’entre elles devant être acquis en bloc le 24 février 2018 et les droits 

des 78 150 actions temporairement incessibles restantes, le 1
er

 janvier 2019. 
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NOTE 9. Régimes de rémunération incitative à base d’actions à l’intention des employés 

Le 24 février 2015, OneBeacon a émis à certains employés 75 950 actions temporairement incessibles d’une juste valeur à 

la date d’attribution de 1,1 million $. Au 30 juin 2017, 67 722 de ces actions temporairement incessibles étaient en circulation, 

leurs droits devant être acquis en bloc le 1
er

 janvier 2018.  

Le 25 mai 2011, OneBeacon a émis 630 000 actions temporairement incessibles au chef de la direction. Les droits de 

157 500 de ces actions temporairement incessibles ont été acquis à chacune des dates suivantes, soit le 22 février de 2014, de 

2015, de 2016 et de 2017. 

Les actions temporairement incessibles comportent des caractéristiques de participation aux dividendes et sont donc 

considérées comme des titres de participation. 

Le tableau suivant présente l’activité entourant les actions temporairement incessibles pour les trois mois et six mois 

terminés les 30 juin 2017 et 2016 : 

  Trois mois terminés les 30 juin 

  2017  2016 

(montants en millions $)  

Actions 

temporairement 

incessibles  

Juste valeur à la 

date 

d’attribution non 

amortie  

Actions 

temporairement 

incessibles  

Juste valeur à la 

date 

d’attribution 

non amortie 

Début de la période  699 532    8,6  $  395 872    4,3  $ 

Nouvelles attributions  —   —   —   —  

Renonciations  —   —   —   —  

Droits acquis  —   —   —   —  

Charge comptabilisée  —   (1,5 )  —   (0,8 ) 

Fin de la période  699 532    7,1  $  395 872    3,5  $ 

 

  Six mois terminés les 30 juin 

  2017  2016 

(montants en millions $)  

Actions 

temporairement 

incessibles  

Juste valeur à la 

date 

d’attribution non 

amortie  

Actions 

temporairement 

incessibles  

Juste valeur à la 

date 

d’attribution 

non amortie 

Début de la période  395 872    2,1  $  382 722    2,5  $ 

Nouvelles attributions  461 160   7,4   170 650   2,3  

Renonciations  —   —   —   —  

Droits acquis  (157 500 )  —   (157 500 )  —  

Charge comptabilisée  —   (2,4 )  —   (1,3 ) 

Fin de la période  699 532    7,1  $  395 872    3,5  $ 

Les actions temporairement incessibles dont les droits ont été acquis au cours des six mois terminés les 30 juin 2017 et 2016 

avaient une juste valeur à la date d’attribution respectivement de 2,1 millions $ et 2,1 millions $. Aucun droit n’a été acquis au 

cours des trois mois terminés les 30 juin 2017 et 2016. Au 30 juin 2017, une charge de rémunération non comptabilisée de 

7,1 millions $ liée aux attributions d’actions temporairement incessibles devrait être comptabilisée sur une période moyenne 

pondérée de 0,8 an. 
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NOTE 9. Régimes de rémunération incitative à base d’actions à l’intention des employés 

Unités d’actions temporairement incessibles (UATI) 

Au cours des six mois terminés le 30 juin 2017, 240 840 UATI ont été émises, dont 239 470 étaient en circulation au 

30 juin 2017. Les droits de la totalité des UATI devraient être acquis en bloc le 31 décembre 2019, et les UATI seront alors 

payées en espèces ou en actions au gré du comité de rémunération. Au cours des six mois terminés le 30 juin 2016, 227 788 UATI 

ont été émises, dont 206 502 étaient en circulation au 30 juin 2017. La charge associée aux UATI, laquelle est comptabilisée sur 

la période d’acquisition des droits, était respectivement de 1,5 million $ et 0,5 million $ pour les trois mois terminés les 

30 juin 2017 et 2016, et respectivement de 2,1 millions $ et 0,9 million $ pour les six mois terminés les 30 juin 2017 et 2016. 

Si les droits de toutes les UATI en circulation avaient été acquis le 30 juin 2017, la charge de rémunération additionnelle 

totale à comptabiliser aurait été de 7,0 millions $, selon les facteurs actuels liés à la charge à payer (cours de l’action ordinaire et 

dividendes cumulés) au 30 juin 2017. 

Rémunération à base d’actions en vertu des régimes de retraite admissibles 

OneBeacon offre un régime à cotisation déterminée, le KSOP. En vertu de ce régime, les participants peuvent investir leurs 

soldes dans plusieurs options de placement différentes, y compris les actions ordinaires de White Mountains et les actions 

ordinaires de la société. OneBeacon a comptabilisé une charge de rémunération respectivement de 1,5 million $ et 1,3 million $ 

liée aux paiements des prestations et à la répartition d’actions ordinaires dans les comptes des participants pour les trois mois 

terminés les 30 juin 2017 et 2016, et une charge de rémunération respectivement de 2,7 millions $ et 2,7 millions $ pour les 

six mois terminés les 30 juin 2017 et 2016. 

Aux 30 juin 2017 et 31 décembre 2016, le KSOP détenait moins de 3 % du total des actions ordinaires de White Mountains 

en circulation ou du total des actions ordinaires de la société en circulation. Toutes les actions ordinaires détenues dans le KSOP 

sont considérées comme étant en circulation aux fins du calcul du bénéfice par action. 

NOTE 10. Impôts sur les bénéfices 

OneBeacon et ses filiales résidant aux Bermudes ne sont pas assujetties à l’impôt sur les bénéfices des Bermudes en vertu 

de la loi actuelle des Bermudes. Si la loi actuelle était modifiée de sorte que des impôts soient exigibles, OneBeacon et ses filiales 

résidant aux Bermudes seraient exonérées de cet impôt jusqu’au 31 mars 2035, en vertu de la Bermuda Exempted Undertakings 

Tax Protection Act of 1966. OneBeacon possède également des filiales qui mènent leurs activités à Gibraltar, aux Barbades, au 

Luxembourg, en Irlande, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Les activités américaines sont financées au moyen d’une 

combinaison de titres de créance et de titres de capitaux propres et les produits de financement et de souscription correspondent à 

l’heure actuelle en grande partie aux bénéfices tirés des activités autres qu’américaines. 

L’économie d’impôts de OneBeacon se rapportant au bénéfice avant impôts pour les trois mois terminés les 30 juin 2017 et 

2016 a représenté un taux d’imposition effectif respectivement de 112,5 % et (8,7) %, et pour les six mois terminés les 

30 juin 2017 et 2016, a représenté un taux d’imposition effectif respectivement de 3,5 % et (17,5) %. Les taux d’imposition 

effectifs pour les trois mois terminés les 30 juin 2017 et 2016 étaient inférieurs au taux de 35 % prévu par la loi aux États-Unis en 

raison de revenu généré par des sociétés autres qu’américaines, essentiellement des produits d’intérêts et des produits de 

souscription imposables dans des territoires où le taux d’imposition effectif est inférieur. De plus, le taux pour les trois mois 

terminés le 30 juin 2016 a été touché par un règlement favorable de 3,5 millions $ découlant des vérifications de l’IRS des années 

d’imposition de 2010-2012 et le taux pour les six mois terminés le 30 juin 2016 a été touché par un règlement favorable de 

12,8 millions $ découlant des vérifications de l’IRS des années d’imposition 2007-2009, en plus du règlement favorable de 

3,5 millions $ découlant des vérifications de l’IRS des années d’imposition 2010-2012. Pour les trois mois terminés les 

30 juin 2017 et 2016, le taux d’imposition effectif pour le revenu découlant des activités autres qu’américaines a été 

respectivement de 0,7 % et 0,5 %, et pour les six mois terminés les 30 juin 2017 et 2016, le taux d’imposition effectif pour le 

revenu découlant des activités autres qu’américaines a été respectivement de 0,3 % et 0,7 %. 

Dans l’établissement du taux d’imposition effectif pour les trois mois et six mois terminés les 30 juin 2017 et 2016, 

OneBeacon a fait des prévisions de tous les éléments de revenus et de dépenses, y compris les profits réalisés sur placements et la 

variation des profits latents sur placements pour les exercices se terminant les 31 décembre 2017 et 2016 et elle a inclus ce 

montant dans le calcul du taux d’imposition effectif. 
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NOTE 10. Impôts sur les bénéfices 

OneBeacon comptabilise une provision pour moins-value au titre des actifs d’impôts futurs s’il devient plus probable 

qu’improbable que la totalité ou une partie d’un actif d’impôts futurs ne sera pas réalisée. Les variations de la provision pour 

moins-value d’une période à l’autre sont comprises dans la charge d’impôts pendant la période au cours de laquelle la variation se 

produit. Au moment de déterminer si une provision pour moins-value ou si des modifications sont justifiées ou non, OneBeacon 

tient compte de facteurs comme l’historique des bénéfices antérieurs, les bénéfices futurs prévus et les périodes de reports 

rétrospectifs ou prospectifs, ainsi que des stratégies économiquement réalisables et prudentes qui, si elles étaient mises en œuvre, 

entraîneraient la réalisation d’un actif d’impôts futurs. Il est possible que certaines stratégies de planification ou que les bénéfices 

prévus dans certaines filiales ne soient pas réalisables ou suffisants pour permettre l’utilisation de la totalité de l’actif d’impôts 

futurs, ce qui peut donner lieu à d’importantes variations dans l’actif d’impôts futurs et la charge d’impôts de OneBeacon. 

OneBeacon classe tous les intérêts et pénalités liés aux économies d’impôts non constatées à titre de charge d’impôts. À 

quelques exceptions près, OneBeacon n’est plus soumise aux vérifications des autorités fiscales fédérales et étatiques américaines 

ou autres qu’américaines pour les exercices antérieurs à 2013. 

NOTE 11. Juste valeur des instruments financiers 

OneBeacon comptabilise ses instruments financiers à la juste valeur dans son bilan, à l’exception de son placement dans 

des projets de logement à loyer modique admissibles, qui est comptabilisé selon la méthode de l’amortissement proportionnel, et 

de sa dette à long terme à taux fixe. Pour certains instruments financiers, lorsque les prix cotés ne sont pas disponibles, on utilise 

d’autres techniques d’évaluation indépendantes et hypothèses. Comme elles requièrent beaucoup de jugement, ces estimations ne 

sont pas nécessairement représentatives des montants qui pourraient être réalisés dans le cadre d’une opération boursière. 

Certains instruments financiers sont exemptés de l’obligation d’information, y compris les contrats d’assurance. 

Aux 30 juin 2017 et 31 décembre 2016, la juste valeur des billets de premier rang de 2012 de OneBeacon (sa dette à long 

terme à taux fixe) était respectivement de 282,4 millions $ et 274,2 millions $. Comme il est décrit à la note 6 – Dette, aux 

30 juin 2017 et 31 décembre 2016, la valeur comptable nette des billets de premier rang de 2012 était respectivement de 

273,3 millions $ et de 273,2 millions $. L’évaluation de la juste valeur des billets de premier rang de 2012 est classée au niveau 2 

de la hiérarchie des justes valeurs et se fonde sur le cours de clôture à la fin du trimestre. 

NOTE 12. Éventualités juridiques 

OneBeacon, et le secteur de l’assurance et de la réassurance en général, est régulièrement partie à des litiges et des 

procédures d’arbitrage liés à des sinistres dans le cours normal des affaires, ainsi qu’à des litiges et des procédures d’arbitrage qui 

ne découlent pas de sinistres, ou qui ne sont pas directement liés à eux. Les estimations de OneBeacon des coûts de règlement des 

recours courants dans le cadre des sinistres sont prises en compte dans les provisions pour sinistres et frais de règlement impayés. 

Voir la note 3 – Provisions pour sinistres et frais de règlement impayés. 

OneBeacon évalue le risque de litiges et de procédures d’arbitrage non liés aux sinistres et comptabilise des charges à payer 

au titre des litiges et des procédures d’arbitrage, s’il est probable qu’une perte ait été subie et que le montant de celle-ci peut être 

estimé de manière raisonnable. L’information sur les litiges et les procédures d’arbitrage sont fournies s’il est probable qu’une 

perte ait été subie ou qu’il existe une possibilité raisonnable qu’une perte puisse avoir été subie. Malgré l’incertitude inhérente à 

l’issue ultime des litiges et des procédures d’arbitrage liés ou non à des sinistres, et au montant de la perte potentielle à une date 

donnée ou à la fourchette dans laquelle elle se situe, la direction ne croit pas que l’issue ultime de ces litiges et procédures 

d’arbitrage aura une incidence défavorable sur la situation financière, les résultats d’exploitation ou les flux de trésorerie de la 

société. 
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NOTE 12. Éventualités juridiques 

Les litiges ou procédures d’arbitrage ne découlant pas de sinistres au 30 juin 2017 sont présentés sommairement ci-après : 

Litige lié à l’acquisition de OneBeacon 

Le 2 juin 2017, Stephen Bushansky, un actionnaire présumé de la société, a intenté un recours collectif contre la société et 

chacun de ses administrateurs devant la U.S. District Court du district du Minnesota (le « tribunal du Minnesota »), présumément 

au nom des actionnaires publics de la société. Par la suite, trois actions en justice supplémentaires ont été déposées devant le 

tribunal du Minnesota par d’autres actionnaires présumés, Darrin Dickers, Raymond Martino et Robert Berg (collectivement avec 

Bushansky, les « demandeurs »). Les demandeurs de chacun des recours collectifs en cours allèguent que la circulaire de 

sollicitation de procurations provisoire de la société déposée auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission (« SEC ») 

omettait de présenter de l’information importante ou présentait de l’information importante fausse ou trompeuse, en violation 

présumée des articles 14(a) et 20(a) de la Securities Exchange Act of 1934 et du règlement 14a-9 de la SEC, et ont pour objectif 

d’interdire à la société et à Intact Corporation financière de clore l’acquisition de OneBeacon, ou, en cas de clôture de 

l’acquisition, d’octroyer des dommages-intérêts et des dépens aux demandeurs. 

Le 26 juin 2017, les demandeurs ont conjointement déposé une requête en injonction provisoire visant à interdire le vote 

des actionnaires sur l’acquisition de OneBeacon, mais ont retiré leur requête le 7 juillet 2017. Les actionnaires de la société ont 

approuvé l’acquisition de OneBeacon le 18 juillet 2017 au cours d’une assemblée générale extraordinaire des actionnaires. Les 

demandeurs n’ont pas renoncé à leurs actions et OneBeacon doit déposer sa réponse par un acte de procédure au plus tard le 

14 août 2017. Dans le cadre de ce litige, la société est d’avis que les actions sont sans fondement et poursuit sa défense avec 

vigueur. 

Deutsche Bank 

En juin 2011, Deutsche Bank Trust Company Americas, Law Debenture Company of New York et Wilmington Trust 

Company (collectivement, les « demandeurs »), en leur qualité de fiduciaires pour certains billets de premier rang émis par 

Tribune Company (« Tribune »), ont intenté des poursuites dans diverses administrations (les « actions des porteurs de billets ») 

contre un certain nombre de défendeurs, y compris OneBeacon, les régimes de retraite offerts par OneBeacon et d’autres sociétés 

liées de White Mountains, en leur qualité d’anciens actionnaires de Tribune, dans le but de recouvrer le produit de la vente des 

actions ordinaires de Tribune par suite de l’acquisition par emprunt de Tribune en 2007. En 2008, Tribune a demandé la 

protection de la loi sur la faillite auprès du tribunal des faillites du Delaware (le « tribunal des faillites »). Le tribunal des faillites 

a autorisé les demandeurs à intenter ces actions relativement à l’acquisition par emprunt de Tribune et, en 2011, le Judicial Panel 

on Multidistrict Litigation a accueilli la requête de regroupement des actions pour les questions préalables au procès et a transféré 

cette procédure à la Cour de district des États-Unis pour le district Sud de New York (la « Cour »). Les demandeurs cherchent à 

recouvrer le produit reçu par les anciens actionnaires de Tribune, invoquant un transfert frauduleux établi par interprétation 

alléguant que Tribune avait acheté ou racheté ses actions ordinaires sans avoir reçu de contrepartie équitable à une période où elle 

était insolvable ou était devenue insolvable en raison de l’achat des actions. OneBeacon a conclu une entente de défense 

conjointe avec d’autres sociétés liées de White Mountains qui font partie des défendeurs. OneBeacon et les régimes de retraite 

offerts par OneBeacon ont reçu environ 32 millions $ pour les actions ordinaires de Tribune émises dans le cadre d’une offre 

publique d’achat au moment de l’acquisition par emprunt de Tribune. En septembre 2013, la Cour a approuvé une requête 

générale de rejet des actions des porteurs de billets, et les demandeurs ont interjeté appel. Le 29 mars 2016, une formation de 

trois juges de la Cour d’appel du deuxième circuit des États-Unis a confirmé le rejet des actions des porteurs de billets. Le 

22 juillet 2016, la requête de nouvel examen ou de nouvelle audience en formation plénière devant la Cour d’appel du deuxième 

circuit des États-Unis a été rejetée. Le 9 septembre 2016, les demandeurs ont déposé un bref de certiorari demandant une révision 

par la Cour suprême des États-Unis. 

Par ailleurs, OneBeacon, les régimes de retraite offerts par OneBeacon et les autres sociétés liées de White Mountains, en 

leur qualité d’anciens actionnaires de Tribune, ainsi que des milliers d’anciens actionnaires de Tribune ont été désignés à titre de 

défendeurs dans une procédure contradictoire déposée par le comité officiel des créanciers non garantis (le « comité »), au nom 

de Tribune, dans le but d’éviter le rachat des actions par Tribune dans le cadre de l’acquisition par emprunt de Tribune, alléguant 

un transfert frauduleux intentionnel (l’» action du comité »). Tribune s’est affranchie de la protection de la loi sur les faillites en 

2012, et un fiduciaire nommé dans le cadre de la fiducie créée pour le règlement du litige a remplacé le comité à titre de 

demandeur dans l’action du comité. Pour les questions préalables au procès, cette action a été regroupée aux actions des porteurs 

de billets devant la Cour de district des États-Unis pour le district Sud de New York et a été suspendue en attendant la requête en 

rejet des actions des porteurs de billets. Une requête générale visant à débouter les défendeurs dans l’action du comité a été 

déposée en mai 2014, laquelle a été accueillie le 6 janvier 2017. Le demandeur a demandé l’autorisation de saisir la Cour de 

district des États-Unis pour le district Sud de New York pour déclarer que la décision constituait un jugement définitif admissible 

à un appel immédiat. Aucun montant n’avait été comptabilisé au titre de cette affaire au 30 juin 2017, étant donné que le montant 

de la perte, le cas échéant, ne peut être estimé de manière raisonnable. 
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NOTE 13. Bénéfice par action 

Le bénéfice de base par action et le bénéfice dilué par action sont fondés sur le nombre moyen pondéré d’actions 

ordinaires en circulation, y compris les actions temporairement incessibles dont les droits ne sont pas acquis qui sont 

considérées comme des titres de participation. Le bénéfice dilué par action est fondé sur le nombre moyen pondéré d’actions 

ordinaires, y compris les actions temporairement incessibles dont les droits ne sont pas acquis.  

Le tableau qui suit présente le calcul du bénéfice par action de la société relativement au bénéfice net attribuable aux 

porteurs d’actions ordinaires de OneBeacon pour les trois mois et six mois terminés les 30 juin 2017 et 2016 : 

  
Trois mois terminés  

les 30 juin  
Six mois terminés  

les 30 juin 

(en millions $)  2017  2016  2017  2016 

Bénéfice attribuable aux porteurs d’actions ordinaires de OneBeacon – de 

base et dilué (en millions) :                 

Bénéfice net (perte nette) attribuable aux porteurs d’actions ordinaires  

de OneBeacon   (0,1 ) $   24,5  $   32,0  $   70,9  $ 

Attribution du bénéfice aux actions ordinaires temporairement incessibles 

participantes dont les droits ne sont pas acquis  —   (0,1 )  (0,2 )  (0,3 ) 

Dividendes versés sur les actions ordinaires temporairement incessibles 

participantes  (0,2 )  (0,1 )  (0,3 )  (0,1 ) 

Attribution totale aux actions ordinaires temporairement incessibles  (0,2 )  (0,2 )  (0,5 )  (0,4 ) 

Bénéfice net (perte nette) attribuable aux porteurs d’actions ordinaires de 

OneBeacon, déduction faite des montants attribués aux actions ordinaires 

temporairement incessibles  (0,3 ) $  24,3  $  31,5  $  70,5  $ 

             

Bénéfice net non distribué (en millions) :                 

Bénéfice net attribuable aux porteurs d’actions ordinaires de OneBeacon, 

déduction faite des montants attribués aux actions ordinaires temporairement 

incessibles   (0,3 ) $   24,3  $   31,5  $   70,5  $ 

Dividendes versés, déduction faite des montants attribués aux actions 

ordinaires temporairement incessibles   (19,7 )   (19,7 )   (39,5 )   (39,5 ) 

Total du bénéfice net non distribué (distribué excessivement), déduction faite des 

montants attribués aux actions ordinaires temporairement incessibles   (20,0 ) $   4,6  $   (8,0 ) $   31,0  $ 

                 

Dénominateur du bénéfice par action – de base et dilué (en millions) :                 

  Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation   94,7    94,3    94,6    94,4  

  Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires temporairement incessibles  

  dont les droits ne sont pas acquis1   (0,7 )   (0,4 )   (0,6 )   (0,4 ) 

Dénominateur du bénéfice de base et dilué par action   94,0    93,9    94,0    94,0  

                 

Bénéfice par action attribuable aux porteurs d’actions ordinaires de 

OneBeacon – de base et dilué (en dollars) :                 

Bénéfice net attribuable aux porteurs d’actions ordinaires de OneBeacon   —  $   0,26  $   0,34  $   0,75  $ 

Dividendes déclarés et versés   (0,21 )   (0,21 )   (0,42 )   (0,42 ) 

Bénéfice non distribué (distribué excessivement)   (0,21 ) $   0,05  $   (0,08 ) $   0,33  $ 

_______________________________________________________________________________ 
1) Les droits rattachés aux actions temporairement incessibles en circulation sont acquis en tranches égales à une date stipulée ou à la 

réalisation d’un événement déterminé. 
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NOTE 14. Capitaux propres ordinaires et participations ne donnant pas le contrôle 

Actions ordinaires rachetées et retirées 

Le 22 août 2007, le conseil d’administration de la société a autorisé le rachat de temps à autre de ses actions ordinaires de 

catégorie A jusqu’à concurrence de 200,0 millions $, sous réserve des conditions du marché. Les actions peuvent être rachetées 

sur le marché libre ou dans le cadre de transactions négociées en privé. Cette autorisation n’a pas de date d’échéance précise. 

Au cours des six mois terminés le 30 juin 2017, aucune action n’a été rachetée en vertu de l’autorisation de rachat d’actions. Au 

cours des six mois terminés le 30 juin 2016, 850 349 actions avaient été rachetées en vertu de l’autorisation de rachat d’actions 

pour un montant de 10,6 millions $ à un cours moyen de 12,42 $ l’action. Le montant résiduel aux termes de l’autorisation était 

de 75,0 millions $ au 30 juin 2017. 

Au cours des six mois terminés les 30 juin 2017 et 2016, la société a racheté respectivement 67 273 et 64 981 actions 

ordinaires, pour des montants respectivement de 1,1 million $ et 0,9 million $, pour satisfaire aux exigences de retenue à la 

source, en vertu des régimes de retraite des employés. Les actions rachetées en vertu des régimes de retraite des employés ne 

réduisent pas l’autorisation du conseil dont il est question ci-dessus. 

Dividendes sur actions ordinaires 

Au cours des six mois terminés les 30 juin 2017 et 2016, la société a déclaré et versé des dividendes en espèces de 0,42 $ 

par action ordinaire aux actionnaires de OneBeacon pour un total respectivement de 39,8 millions $ et 39,6 millions $. 

Cumul des autres éléments du résultat étendu 

Les composantes avant impôts du cumul des autres éléments du résultat étendu de la société et la charge d’impôts connexe 

se présentent comme suit : 

  
Six mois terminés 

les 30 juin 

(en millions $)  2017  2016 

Variation nette des actifs des régimes de retraite et des obligations au titre des  

régimes de retraite   0,4  $   0,3  $ 

Impôts sur les bénéfices  (0,1 )  (0,1 ) 

Variation nette des actifs des régimes de retraite et des obligations au titre des  

régimes de retraite, après impôts   0,3  $   0,2  $ 

Participations ne donnant pas de contrôle 

Le 30 juin 2017, A.W.G. Dewar, Inc. (« Dewar »), qui est consolidée dans les états financiers de OneBeacon, a racheté 

4,1 millions $ d’actions de la direction de Dewar. Par suite de ce rachat, OneBeacon détenait approximativement 89 % de 

Dewar au 30 juin 2017, une augmentation par rapport à 81 % au 31 décembre 2016. 
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NOTE 15. Informations financières consolidées 

La société a totalement et inconditionnellement garanti les billets de premier rang de 2012 émis par sa filiale en propriété 

exclusive OBH, ainsi que tout prélèvement effectué par OBH sur la facilité de crédit, sur laquelle aucun montant n’avait été 

prélevé au 30 juin 2017. Les tableaux ci-dessous présentent les bilans consolidés de OneBeacon aux 30 juin 2017 et 

31 décembre 2016, ainsi que les états consolidés des résultats et du résultat étendu pour les trois mois et six mois terminés les 

30 juin 2017 et 2016 et les tableaux consolidés des flux de trésorerie pour les six mois terminés les 30 juin 2017 et 2016. Ces 

états financiers reflètent la situation financière de la société (« garant »), ses résultats d’exploitation et ses flux de trésorerie sur 

une base autonome, ceux d’OBH (« émetteur ») et ceux des autres filiales de la société (« filiales non garantes ») de même que 

les ajustements de consolidation nécessaires pour éliminer les soldes et opérations intersociétés. 

 
Bilan consolidé 

Au 30 juin 2017 

(en millions $)  
La société 

(garant)  
Filiales 

non garantes  
OBH 

(émetteur)  

Ajustements 

de 

consolidation  Consolidé 

Actif           

Titres de placement :           

Placements à échéance fixe, à la juste valeur   —  $   2 288,6  $   —  $   —  $   2 288,6  $ 

Placements à court terme, au coût après amortissement 

(qui se rapproche de la juste valeur)  5,4 

 

 44,2 

 

 5,9 

 

 — 

 

 55,5 

 

Titres de capitaux propres ordinaires, à la juste valeur  —   205,5   —   —   205,5  

Autres placements  —   134,1   —   —   134,1  

Total des titres de placement  5,4   2 672,4   5,9   —   2 683,7  

Trésorerie  —   71,2   0,1   —   71,3  

Montants à recouvrer au titre de la réassurance  —   198,0   —   —   198,0  

Primes à recevoir  —   245,4   —   —   245,4  

Frais d’acquisition reportés  —   106,9   —   —   106,9  

Primes non acquises cédées  —   56,6   —   —   56,6  

Actif d’impôts futurs, montant net  —   130,0   —   0,1   130,1  

Produit des placements à recevoir  —   12,9   —   —   12,9  

Montants à recevoir sur les ventes de placements  

non réglées  — 

 

 5,8 

 

 — 

 

 — 

 

 5,8 

 

Placements dans des filiales  1 015,6   —   966,9   (1 982,5 )  —  

Autres actifs  0,6   184,0   1,1   —   185,7  

Total de l’actif   1 021,6  $   3 683,2  $   974,0  $   (1 982,4 ) $   3 696,4  $ 

Passif           

Provisions pour sinistres et frais de règlement impayés   —  $   1 411,2  $   —  $   —  $   1 411,2  $ 

Primes non acquises  —   595,2   —   —   595,2  

Fonds détenus aux termes des contrats d’assurance  —   210,2   —   —   210,2  

Dette  —   —   273,3   —   273,3  

Sommes à payer sur des achats de placements non réglés  —   9,3   —   —   9,3  

Autres passifs  6,5   171,0   4,9   —   182,4  

Total du passif  6,5   2 396,9   278,2   —   2 681,6  

Capitaux propres ordinaires de OneBeacon et 

participations ne donnant pas le contrôle           

Total des capitaux propres ordinaires de OneBeacon  1 015,1   1 286,6   695,8   (1 982,4 )  1 015,1  

Total des participations ne donnant pas le contrôle  —   (0,3 )  —   —   (0,3 ) 

Total des capitaux propres ordinaires de OneBeacon 

et des participations ne donnant pas le contrôle  1 015,1 

 

 1 286,3 

 

 695,8 

 

 (1 982,4 )  1 014,8 

 

Total du passif, des capitaux propres ordinaires de 

OneBeacon et des participations ne donnant pas 

le contrôle   1 021,6  $   3 683,2  $   974,0  $   (1 982,4 ) $   3 696,4  $ 
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NOTE 15. Informations financières consolidées 

Bilan consolidé 

Au 31 décembre 2016 

(en millions $)  
La société 

(garant)  
Filiales  

non garantes  
OBH 

(émetteur) 

Ajustements 

de 

consolidation Consolidé 

Actif           

Titres de placement :           

Placements à échéance fixe, à la juste valeur   —  $   2 169,1  $   —  $   —  $   2 169,1  $ 

Placements à court terme, au coût après amortissement (qui 

se rapproche de la juste valeur)  2,5 

 

 108,1 

 

 1,5 

 

 — 

 

 112,1 

 

Titres de capitaux propres ordinaires, à la juste valeur  —   188,7   —   —   188,7  

Autres placements  —   150,5   —   —   150,5  

Total des titres de placement  2,5   2 616,4   1,5   —   2 620,4  

Trésorerie  —   69,5   0,1   —   69,6  

Montants à recouvrer au titre de la réassurance  —   179,5   —   —   179,5  

Primes à recevoir  —   228,3   —   —   228,3  

Frais d’acquisition reportés  —   96,3   —   —   96,3  

Primes non acquises cédées  —   44,2   —   —   44,2  

Actif d’impôts futurs, montant net  —   126,6   —   0,1   126,7  

Produit des placements à recevoir  —   11,3   —   —   11,3  

Montants à recevoir sur les ventes de placements non réglées  —   1,4   —   —   1,4  

Placements dans des filiales  1 018,8   —   989,4   (2 008,2 )  —  

Autres actifs  0,4   211,4   0,4   —   212,2  

Total de l’actif   1 021,7  $   3 584,9  $   991,4  $   (2 008,1 ) $   3 589,9  $ 

Passif           

Provisions pour sinistres et frais de règlement impayés   —  $   1 365,6  $   —  $   —   $   1 365,6  $ 

Primes non acquises  —   575,1   —   —   575,1  

Fonds détenus aux termes des contrats d’assurance  —   153,0   —   —   153,0  

Dette  —   —   273,2   —   273,2  

Autres passifs  0,4   190,6   6,8   —   197,8  

Total du passif  0,4   2 284,3   280,0   —   2 564,7  

Capitaux propres ordinaires de OneBeacon et 

participations ne donnant pas le contrôle           

Total des capitaux propres ordinaires de OneBeacon  1 021,3   1 296,7   711,4   (2 008,1 )  1 021,3  

Total des participations ne donnant pas le contrôle  —   3,9   —   —   3,9  

Total des capitaux propres ordinaires de OneBeacon et 

des participations ne donnant pas le contrôle  1 021,3 

 

 1 300,6 

 

 711,4 

 

 (2 008,1 )  1 025,2 

 

Total du passif, des capitaux propres ordinaires de 

OneBeacon et des participations ne donnant pas le 

contrôle   1 021,7  $   3 584,9  $   991,4  $   (2 008,1 ) $   3 589,9  $ 
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NOTE 15. Informations financières consolidées 

 
État consolidé des résultats et du résultat étendu 

Trois mois terminés le 30 juin 2017 

(en millions $)  
La société 

(garant)  

Filiales non 

garantes  

OBH 

(émetteur)  

Ajustements  

de  

consolidation Consolidé 

Produits           

Primes acquises   —  $   277,4  $   —  $   —  $   277,4  $ 

Produit net des placements  —   14,5   —   —   14,5  

Profits nets réalisés sur placements et variation des profits 

latents sur placements  —   12,3   —   —   12,3  

Autres produits, montant net  —   2,1   —   —   2,1  

Total des produits  —   306,3   —   —   306,3  

Charges           

Sinistres et frais de règlement  —   188,6   —   —   188,6  

Frais d’acquisition de contrats  —   48,4   —   —   48,4  

Autres frais de souscription  —   59,6   —   —   59,6  

Frais d’administration  6,5   2,2   0,1   —   8,8  

Charge d’intérêts  —   —   3,3   —   3,3  

Total des charges  6,5   298,8   3,4   —   308,7  

Bénéfice (perte) avant impôts  (6,5 )  7,5   (3,4 )  —   (2,4 ) 

Économie d’impôts  —   1,5   1,2   —   2,7  

Bénéfice (perte) avant quote-part des bénéfices des 

sociétés affiliées non consolidées  (6,5 )  9,0   (2,2 )  —   0,3  

Quote-part des bénéfices des filiales, après impôts  6,4   —   0,5   (6,9 )  —  

Bénéfice net, y compris les participations ne donnant pas 

le contrôle  (0,1 )  9,0   (1,7 )  (6,9 )  0,3  

Moins : bénéfice net attribuable aux participations ne 

donnant pas le contrôle  —   (0,4 )  —   —   (0,4 ) 

Bénéfice net (perte nette) attribuable aux porteurs 

d’actions ordinaires de OneBeacon  (0,1 )  8,6   (1,7 )  (6,9 )  (0,1 ) 

Autres éléments du résultat étendu, après impôts  0,2   —   0,2   (0,2 )  0,2  

Résultat étendu attribuable aux porteurs d’actions 

ordinaires de OneBeacon   0,1  $   8,6  $   (1,5 ) $   (7,1 ) $   0,1  $ 
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NOTE 15. Informations financières consolidées 

État consolidé des résultats et du résultat étendu 

Trois mois terminés le 30 juin 2016 

(en millions $)  
La société 

(garant)  

Filiales non 

garantes  

OBH 

(émetteur)  

Ajustements 

de 

consolidation  Consolidé 

Produits           

Primes acquises   —  $   271,4  $   —  $   —  $   271,4  $ 

Produit net des placements  —   12,1   —   —   12,1  

Profits nets réalisés sur placements et variation des profits 

latents sur placements  —   24,7   —   —   24,7  

Autres produits, montant net  —   0,8   —   —   0,8  

Total des produits  —   309,0   —   —   309,0  

Charges           

Sinistres et frais de règlement  —   179,7   —   —   179,7  

Frais d’acquisition de contrats  —   48,7   —   —   48,7  

Autres frais de souscription  —   50,9   —   —   50,9  

Frais d’administration  1,2   2,1   0,2   —   3,5  

Charge d’intérêts  —   —   3,2   —   3,2  

Total des charges  1,2   281,4   3,4   —   286,0  

Bénéfice (perte) avant impôts  (1,2 )  27,6   (3,4 )  —   23,0  

Économie d’impôts  —   —   2,0   —   2,0  

Bénéfice net (perte nette) avant quote-part des bénéfices 

des sociétés affiliées non consolidées  (1,2 )  27,6   (1,4 )  —   25,0  

Quote-part des bénéfices des filiales, après impôts  25,7   —   18,0   (43,7 )  —  

Bénéfice net, y compris les participations ne donnant pas 

le contrôle  24,5   27,6   16,6   (43,7 )  25,0  

Moins : bénéfice net attribuable aux participations ne 

donnant pas le contrôle  —   (0,5 )  —   —   (0,5 ) 

Bénéfice net attribuable aux porteurs d’actions 

ordinaires de OneBeacon  24,5   27,1   16,6   (43,7 )  24,5  

Autres éléments du résultat étendu, après impôts  0,2   —   0,2   (0,2 )  0,2  

Résultat étendu attribuable aux porteurs d’actions 

ordinaires de OneBeacon   24,7  $   27,1  $   16,8  $   (43,9 ) $   24,7  $ 
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NOTE 15. Informations financières consolidées 

État consolidé des résultats et du résultat étendu 

Six mois terminés le 30 juin 2017 

(en millions $)  
La société 

(garant)  
Filiales  

non garantes  
OBH 

(émetteur) 

Ajustements  

de  

consolidation Consolidé 

Produits           

Primes acquises   —  $   539,2  $   —  $   —  $   539,2  $ 

Produit net des placements  —   26,7   —   —   26,7  

Profits nets réalisés sur placements et variation des profits 

latents sur placements  —   27,3   —   —   27,3  

Autres produits, montant net  —   5,5   —   —   5,5  

Total des produits  —   598,7   —   —   598,7  

Charges           

Sinistres et frais de règlement  —   339,2   —   —   339,2  

Frais d’acquisition de contrats  —   93,7   —   —   93,7  

Autres frais de souscription  —   111,3   —   —   111,3  

Frais d’administration  9,4   4,2   0,2   —   13,8  

Charge d’intérêts  —   —   6,6   —   6,6  

Total des charges  9,4   548,4   6,8   —   564,6  

Bénéfice (perte) avant impôts   (9,4 )  50,3   (6,8 )  —   34,1  

Économie (charge) d’impôts  —   (3,8 )  2,6   —   (1,2 ) 

Bénéfice (perte) avant quote-part des bénéfices des 

sociétés affiliées non consolidées  (9,4 )  46,5   (4,2 )  —   32,9  

Quote-part des bénéfices des filiales, après impôts  41,4   —   11,7   (53,1 )  —  

Bénéfice net, y compris les participations ne donnant pas 

le contrôle  32,0   46,5   7,5   (53,1 )  32,9  

Moins : bénéfice net attribuable aux participations ne 

donnant pas le contrôle  —   (0,9 )  —   —   (0,9 ) 

Bénéfice net attribuable aux porteurs d’actions 

ordinaires de OneBeacon  32,0   45,6   7,5   (53,1 )  32,0  

Autres éléments du résultat étendu, après impôts  0,3   —   0,3   (0,3 )  0,3  

Résultat étendu attribuable aux porteurs d’actions 

ordinaires de OneBeacon   32,3  $   45,6  $   7,8  $   (53,4 ) $   32,3  $ 
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NOTE 15. Informations financières consolidées 

État consolidé des résultats et du résultat étendu 

Six mois terminés le 30 juin 2016 

(en millions $)  
La société 

(garant)  
Filiales  

non garantes  
OBH 

(émetteur)  

Ajustements  

de  

consolidation  Consolidé 

Produits           

Primes acquises   —  $   550,0  $   —  $   —  $   550,0  $ 

Produit net des placements  —   26,5   —   —   26,5  

Profits nets réalisés sur placements et variation des profits 

latents sur placements  — 

 

 41,3 

 

 — 

 

 — 

 

 41,3 

 

Autres produits, montant net  —   1,7   —   —   1,7  

Total des produits  —   619,5   —   —   619,5  

Charges           

Sinistres et frais de règlement  —   338,5   —   —   338,5  

Frais d’acquisition de contrats  —   99,7   —   —   99,7  

Autres frais de souscription  —   106,2   —   —   106,2  

Frais d’administration  2,4   4,8   0,2   —   7,4  

Charge d’intérêts  —   —   6,5   —   6,5  

Total des charges  2,4   549,2   6,7   —   558,3  

Bénéfice (perte) avant impôts  (2,4 )  70,3   (6,7 )  —   61,2  

Économie d’impôts  —   7,1   3,6   —   10,7  

Bénéfice net (perte nette) avant quote-part des bénéfices 

des sociétés affiliées non consolidées  (2,4 )  77,4 

 

 (3,1 )  — 

 

 71,9 

 

Quote-part des bénéfices des filiales, après impôts  73,3   —   40,7   (114,0 )  —  

Bénéfice net, y compris les participations ne donnant 

pas le contrôle  70,9 

 

 77,4 

 

 37,6 

 

 (114,0 )  71,9 

 

Moins : bénéfice net attribuable aux participations ne 

donnant pas le contrôle  — 

 

 (1,0 )  — 

 

 — 

 

 (1,0 ) 

Bénéfice net attribuable aux porteurs d’actions 

ordinaires de OneBeacon  70,9 

 

 76,4 

 

 37,6 

 

 (114,0 )  70,9 

 

Autres éléments du résultat étendu, après impôts  0,2   —   0,2   (0,2 )  0,2  

Résultat étendu attribuable aux porteurs d’actions 

ordinaires de OneBeacon   71,1  $   76,4  $   37,8  $   (114,2 ) $   71,1  $ 

 

 

  



 

 

NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS (suite) 

F-53 

NOTE 15. Informations financières consolidées 

Tableau consolidé des flux de trésorerie 

Six mois terminés le 30 juin 2017 

(en millions $)  
La société 

(garant)  
Filiales non 

garantes  
OBH 

(émetteur)  

Ajustements 

de 

consolidation  Consolidé 

Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation           

Bénéfice net, y compris les participations ne donnant pas le contrôle   32,0  $   46,5  $   7,5  $   (53,1 ) $   32,9  $ 

Charges (crédits) aux fins du rapprochement du bénéfice net et des flux 

de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d’exploitation :           

Bénéfice non distribué des filiales  (41,4 )  —   (11,7 )  53,1   —  

Profits nets réalisés sur placements et variation des profits latents sur 

placements  —   (27,3 )  —   —   (27,3 ) 

Économie d’impôts futurs  —   (2,6 )  —   —   (2,6 ) 

Dividendes reçus de filiales  45,0   —   —   (45,0 )  —  

Autres éléments d’exploitation :           

Variation nette des provisions pour sinistres et frais de règlement  —   45,6   —   —   45,6  

Variation nette des primes non acquises  —   20,1   —   —   20,1  

Variation nette des primes non acquises cédées  —   (12,4 )  —   —   (12,4 ) 

Variation nette des primes à recevoir  —   (17,1 )  —   —   (17,1 ) 

Variation nette des montants à recouvrer au titre de la réassurance pour 

les sinistres payés et impayés  —   (18,5 )  —   —   (18,5 ) 

Variation nette des fonds détenus aux termes de contrats d’assurance  —   57,2   —   —   57,2  

Variation nette des autres actifs et passifs  8,2   2,5   (2,4 )  —   8,3  

Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités 

d’exploitation  43,8   94,0   (6,6 )  (45,0 )  86,2  

Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement           

Échéances, achats et ventes de placements à court terme, montant net  (2,9 )  63,9   (4,4 )  —   56,6  

Échéances de placements à échéance fixe  —   158,6   —   —   158,6  

Ventes de placements à échéance fixe  —   686,1   —   —   686,1  

Ventes de titres de capitaux propres ordinaires  —   5,8   —   —   5,8  

Remboursement de capital et distributions des autres placements  —   13,5   —   —   13,5  

Achats de placements à échéance fixe  —   (957,9 )  —   —   (957,9 ) 

Achats de titres de capitaux propres ordinaires  —   (6,2 )  —   —   (6,2 ) 

Contributions à d’autres placements  —   (0,9 )  —   —   (0,9 ) 

Variation nette des achats et des ventes de placements non réglés  —   4,8   —   —   4,8  

Acquisition d’immobilisations corporelles, montant net  —   (4,0 )  —   —   (4,0 ) 

Apport de capital de la société mère  —   23,5   34,5   (58,0 )  —  

Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités 

d’investissement  (2,9 )  (12,8 )  30,1   (58,0 )  (43,6 ) 

Flux de trésorerie liés aux activités de financement           

Dividendes en espèces versés aux porteurs d’actions ordinaires  (39,8 )  —   —   —   (39,8 ) 

Dividendes en espèces versés à la société mère  —   (45,0 )  —   45,0   —  

Apport en capital à une filiale  —   (34,5 )  (23,5 )  58,0   —  

Rachat et annulation d’actions ordinaires  (1,1 )  —   —   —   (1,1 ) 

Paiements des obligations liées à des contrats de location-acquisition  —   —   —   —   —  

Flux de trésorerie nets affectés aux activités de financement  (40,9 )  (79,5 )  (23,5 )  103,0   (40,9 ) 

Augmentation nette de la trésorerie au cours de la période  —   1,7   —   —   1,7  

Solde de trésorerie au début de la période  —   69,5   0,1   —   69,6  

Solde de trésorerie à la fin de la période   —  $   71,2  $   0,1  $   —  $   71,3  $ 
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NOTE 15. Informations financières consolidées 

Tableau consolidé des flux de trésorerie 

Six mois terminés le 30 juin 2016  

(en millions $)  
La société 

(garant)  
Filiales 

non garantes 
OBH 

(émetteur)  

Ajustements 

de 

consolidation Consolidé 

Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation           

Bénéfice net, y compris les participations ne donnant pas le contrôle   70,9  $   77,4  $   37,6  $   (114,0 ) $   71,9  $ 

Charges (crédits) aux fins du rapprochement du bénéfice net et des flux 

de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d’exploitation :           

Bénéfice non distribué des filiales  (73,3 )  —   (40,7 )  114,0   —  

Profits nets réalisés sur placements et variation des profits latents 

sur placements  — 
 

 (41,3 )  — 
 

 — 
 

 (41,3 ) 

Charge d’impôts futurs  —   19,2   —   —   19,2  

Dividendes reçus de filiales  51,0   —   —   (51,0 )  —  

Autres éléments d’exploitation :           

Variation nette des provisions pour sinistres et frais de règlement  —   (13,2 )  —   —   (13,2 ) 

Variation nette des primes non acquises  —   (3,9 )  —   —   (3,9 ) 

Variation nette des primes non acquises cédées  —   (5,0 )  —   —   (5,0 ) 

Variation nette des primes à recevoir  —   (19,9 )  —   —   (19,9 ) 

Variation nette des montants à recouvrer au titre de la réassurance pour 

sinistres payés et impayés  — 

 

 10,0 

 

 — 

 

 — 

 

 10,0 

 

Variation nette des fonds détenus aux termes de contrats d’assurance  —   3,2   —   —   3,2  

Variation nette des autres actifs et passifs  1,2   (35,4 )  (4,1 )  —   (38,3 ) 

Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités 

d’exploitation  49,8 

 

 (8,9 )  (7,2 )  (51,0 )  (17,3 ) 

Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement           

Échéances, achats et ventes de placements à court terme, montant net  1,3   (47,8 )  1,1   —   (45,4 ) 

Échéances de placements à échéance fixe  —   229,5   —   —   229,5  

Ventes de placements à échéance fixe  —   218,8   24,2   (42,5 )  200,5  

Ventes de titres de capitaux propres ordinaires  —   174,4   —   —   174,4  

Remboursement de capital et distributions des autres placements  —   7,0   —   —   7,0  

Achats de placements à échéance fixe  —   (473,6 )  (18,3 )  42,5   (449,4 ) 

Achats de titres de capitaux propres ordinaires  —   (109,5 )  —   —   (109,5 ) 

Contributions à d’autres placements  —   (0,4 )  —   —   (0,4 ) 

Variation nette des achats et des ventes de placements non réglés  —   42,5   —   —   42,5  

Acquisition d’immobilisations corporelles, montant net  —   (2,1 )  —   —   (2,1 ) 

Apport de capital de la société mère  —   27,3   28,5   (55,8 )  —  

Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement  1,3   66,1   35,5   (55,8 )  47,1  

Flux de trésorerie liés aux activités de financement           

Dividendes en espèces versés aux porteurs d’actions ordinaires  (39,6 )  —   —   —   (39,6 ) 

Dividendes en espèces versés à la société mère  —   (51,0 )  —   51,0   —  

Apport en capital à une filiale  —   (28,5 )  (27,3 )  55,8   —  

Rachat et annulation d’actions ordinaires  (11,5 )  —   —   —   (11,5 ) 

Paiements des obligations liées à des contrats de location-acquisition  —   (1,0 )  —   —   (1,0 ) 

Flux de trésorerie nets affectés aux activités de financement  (51,1 )  (80,5 )  (27,3 )  106,8   (52,1 ) 

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie au cours de la période  —   (23,3 )  1,0   —   (22,3 ) 

Solde de trésorerie au début de la période  —   94,6   0,6   —   95,2  

Solde de trésorerie à la fin de la période   —  $   71,3  $   1,6  $   —  $   72,9  $ 
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ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS RÉSUMÉS PRO FORMA NON AUDITÉS 

Les états financiers consolidés résumés pro forma non audités (les « états financiers pro forma ») qui 
suivent tiennent compte de l’acquisition proposée (l’« acquisition ») de OneBeacon Insurance Group, 
Ltd. (« OneBeacon ») selon la méthode de l’acquisition. Les états financiers pro forma ont été préparés 
comme si l’acquisition avait eu lieu le 1er janvier 2016 aux fins de l’état consolidé résumé pro forma non 
audité du résultat pour le semestre terminé le 30 juin 2017 et de l’état consolidé résumé pro forma non 
audité du résultat pour l’exercice clos le 31 décembre 2016, et comme si l’acquisition avait eu lieu le 
30 juin 2017 aux fins du bilan consolidé résumé pro forma non audité au 30 juin 2017. Les états 
financiers pro forma ne sont pas nécessairement représentatifs des résultats qui auraient été réalisés si 
les transactions qui y sont reflétées avaient été conclues aux dates indiquées ou des résultats futurs.  

Les états financiers pro forma sont présentés à titre indicatif seulement. Les ajustements pro forma non 
audités sont fondés sur les informations disponibles et sur certaines hypothèses qui, selon nous, sont 
raisonnables dans les circonstances, comme il est décrit dans les notes des états financiers pro forma.  

Les présents états financiers pro forma sont fondés sur les états financiers consolidés non audités 
d’Intact Corporation financière (« ICF ») au 30 juin 2017 et pour le semestre terminé à cette date 
préparés selon la Norme comptable internationale (« IAS ») 34, Information financière intermédiaire, les 
états financiers consolidés non audités de OneBeacon au 30 juin 2017 et pour le semestre terminé à 
cette date préparés selon les principes comptables généralement reconnus des États-Unis (« PCGR des 
États-Unis »), les états financiers consolidés audités de OneBeacon au 31 décembre 2016 et pour 
l’exercice clos à cette date préparés selon les PCGR des États-Unis et les états financiers consolidés 
audités d’ICF pour l’exercice clos le 31 décembre 2016 préparés selon les Normes internationales 
d’information financière (« IFRS »).  

Les présents états financiers pro forma ne tiennent pas compte de la répartition du prix d’acquisition. 
Par conséquent, la différence entre le prix d’acquisition et les actifs nets acquis, compte non tenu du 
goodwill antérieur à l’acquisition, a été allouée au goodwill. Les montants réels seront comptabilisés une 
fois la répartition du prix d’acquisition finalisée. La répartition définitive du prix d’acquisition dépendra 
notamment de l’évaluation des actifs et passifs de OneBeacon. Nous sommes donc d’avis que les 
ajustements réels différeront des ajustements pro forma non audités, et les écarts pourraient être 
importants. À la date de clôture de l’acquisition, l’écart entre l’estimation de la contrepartie finale et 
l’évaluation des immobilisations corporelles et des immobilisations incorporelles identifiables à cette 
date sera comptabilisé à titre de goodwill.  
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BILAN CONSOLIDÉ RÉSUMÉ PRO FORMA 
AU 30 JUIN 2017 

(non audité) 
(en millions de dollars) 

 
 

 
1) Certains montants se rapportant à OneBeacon ont été reclassés pour les rendre conformes à la présentation adoptée par ICF. 
2) Les montants ont été retraités selon les IFRS et les montants en dollars américains ont été convertis en dollars canadiens au 

taux de change moyen quotidien publié par la Banque du Canada en vigueur le 30 juin 2017, soit 1,2977 $ pour 1,00 $ US. 
 

  

Note 1 Note 2 Note Note
Actif

Trésorerie et équivalents de trésorerie 155                    $ 71                      93                      —                     
d), f), g), h), j), 

k) 248                               $
Titres de créance 9 477                 2 275                 2 952                  (1 179) f) 11 250                          
Actions privilégiées 1 395                 14                      18                      —                     1 413                            
Actions ordinaires 3 505                 206                    267                     (324) f) 3 448                            
Prêts et autres placements 358                    189                    245                                         — 603                               
Placements 14 890               2 755                 3 575                  (1 503) 16 962                          

Produit des placements à recevoir 61                      13                      17                      —                     78                                 
Primes à recevoir 3 144                 245                    318                    —                     3 462                            
Actifs de réassurance 452                    254                    330                    —                     782                               
Impôt sur le résultat à recevoir 36                      —                     —                     —                     36                                 
Actifs d’impôt différé 342                    130                    201                    b), c) 8                        551                               
Frais d’acquisition différés 776                    107                    139                    —                     915                               
Autres actifs 528                    177                    229                    —                     757                               
Participations dans des entreprises 
  associées et des coentreprises 573                    —                     —                     —                     573                               
Immobilisations corporelles 136                    15                      19                      —                     155                               
Goodwill et immobilisations 
  incorporelles 2 778                 —                     —                     1 121                 d) 3 899                            
Total de l’actif 23 716               $ 3 696                 4 828                  (374) 28 170                          $

Passif
Passif des sinistres 8 589                 1 411                 1 973                 b) —                     10 562                          
Primes non acquises 4 681                 595                    773                    —                     5 454                            
Passifs financiers liés aux placements 630                    9                        12                       (326) f) 316                               
Impôt sur le résultat à payer 155                    7                        9                        —                     164                               
Passifs d’impôt différé 427                    —                     —                     —                     427                               
Autres passifs 1 261                 386                    501                    —                     1 762                            
Dette impayée 1 815                 273                    354                    275                    k) 2 444                            
Total du passif 17 558               $ 2 681                 3 622                  (51) 21 129                          $

Capitaux propres
Actions ordinaires 2 081                 1 015                 1 315                  (579) a), g), h) 2 817                            
Actions privilégiées 636                    —                     —                     148                    j) 784                               
Surplus d’apport 118                    —                     —                     —                     118                               
Résultats non distribués 3 298                 5                         (103) b), c) 103                    a) 3 298                            
Participation ne donnant pas le contrôle —                      (1)  (1) —                      (1)
Cumul des autres éléments du 
  résultat global

Titres disponibles à la vente 154                    —                     —                     —                     154                               
Dérivés désignés comme couvertures de flux de trésorerie  (121) —                     —                     —                      (121)
Autres  (8)  (4)  (5) 5                        a)  (8)

25                       (4)  (5) 5                        25                                 
Total des capitaux propres 6 158                 $ 1 015                 1 206                  (323) 7 041                            $
Total du passif et des 
  capitaux propres 23 716               $ 3 696                 4 828                  (374) 28 170                          $

Bilan consolidé 
résumé

pro forma
$ CA

ICF
$ CA

OneBeacon
IFRS
$ CA

Ajustements
pro forma

$ CA

OneBeacon
PCGR des
États-Unis

$ US

c), g), h), j)
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ÉTAT CONSOLIDÉ RÉSUMÉ PRO FORMA DU RÉSULTAT 
POUR L’EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2016 

(non audité) 
(en millions de dollars, sauf les montants par action) 

 
 

 
1) Certains montants se rapportant à OneBeacon ont été reclassés pour les rendre conformes à la présentation adoptée par ICF. 
2) Les montants ont été retraités selon les IFRS et les montants en dollars américains ont été convertis en dollars canadiens au 

taux de change de clôture moyen publié par la Banque du Canada pour la période de 12 mois close le 31 décembre 2016, soit 
1,3245 $ pour 1,00 $ US. 

  

Note 1 Note 2 Note Note

Primes directes souscrites 8 197                 $ 1 193                1 580                —                    9 777                      $ 
Primes nettes acquises 7 902                1 101                1 458                —                    9 360                     
Autres produits tirés de la souscription 122                   —                    —                    122                        
Total des produits de souscription 8 024                1 101                1 458                —                    9 482                     

Sinistres nets survenus  (5 108)  (656)  (871)  b) —                     (5 979)
Frais de souscription  (2 533)  (415)  (550) —                     (3 083)
Résultats de souscription 383                   30                     37                     —                    420                        

Produit net des placements et profits nets (pertes nettes)
  de placement 344                   88                     117                    (14)  f) 447                        
Quote-part du résultat tirée des participations dans des
  entreprises associées et des coentreprises 16                     —                    —                    —                    16                          
Autres produits 143                   6                       7                       —                    150                        
Autres charges  (128)  (14)  (19) —                     (147)
Coûts de financement  (72)  (13)  (17)  (18)  k)  (107)
Résultat avant impôt sur le résultat 686                   96                     125                    (32) 779                        
(Charge) économie d’impôt sur le résultat  (145) 12                     17                      c) 8                        c)  (120)
Résultat net attribuable aux actionnaires 541                    $ 108                   142                    (24) 659                         $ 
Nombre moyen d’actions ordinaires, de base et dilué 
  (en millions) 131,2 s. o. s. o. 139,4

Résultat par action, de base et dilué (en dollars) 3,97 $ s. o. s. o.  i) 4,47 $

Dividendes par action (en dollars) 2,32 $ s. o. s. o. 2,32 $

ICF
$ CA

OneBeacon
IFRS
$ CA

État consolidé 
résumé

pro forma du 
résultat

$ CA

OneBeacon
PCGR des
États-Unis

$ US

Ajustements
pro forma

$ CA
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ÉTAT CONSOLIDÉ RÉSUMÉ PRO FORMA DU RÉSULTAT 
POUR LE SEMESTRE TERMINÉ LE 30 JUIN 2017 

(non audité) 
(en millions de dollars, sauf les montants par action) 

 

 
1) Certains montants se rapportant à OneBeacon ont été reclassés pour les rendre conformes à la présentation adoptée par ICF. 
2) Les montants ont été retraités selon les IFRS et les montants en dollars américains ont été convertis en dollars canadiens au 

taux de change moyen publié par la Banque du Canada pour le semestre clos le 30 juin 2017, soit 1,3343 $ pour 1,00 $ US. 

  

Primes directes souscrites 4 244                     $ 608                        811                        —                         5 055                     $
Primes nettes acquises 4 048                     539                        720                        —                         4 768                     
Autres produits tirés de la souscription 54                          —                         —                         —                         54                          
Total des produits de souscription 4 102                     539                        720                        —                         4 822                     

Sinistres nets survenus  (2 713)  (339)  (463)  b) —                          (3 176)
Frais de souscription  (1 252)  (205)  (274) —                          (1 526)
Résultats de souscription 137                         (5)  (17) —                         120                        

Produit net des placements et profits nets (pertes nettes)
  de placement 344                        54                          72                           (7)  f) 409                        
Quote-part du résultat tirée des participations dans des
  entreprises associées et des coentreprises 13                          —                         —                         —                         13                          
Autres produits 74                          6                            7                            —                         81                          
Autres charges  (54)  (14)  (18) —                          (72)
Coûts de financement  (38)  (7)  (9)  (8)  k)  (55)
Résultat avant impôt sur le résultat 476                        34                          35                           (15) 496                        
(Charge) économie d’impôt sur le résultat  (87)  (1) 1                             c) 4                             c)  (82)

389                        33                          36                           (11) 414                        

Résultat net attribuable aux participations ne donnant 
  pas le contrôle —                          (1)  (1) —                          (1)
Résultat net attribuable aux actionnaires 389                        $ 32                          35                           (11) 413                        $
Nombre moyen d’actions ordinaires, de base et dilué 
  (en millions) 131,0 s. o. s. o. 139,2                     

Résultat par action, de base et dilué (en dollars) 2,90 $ s. o. s. o.  i) 2,85                       $

Dividendes par action (en dollars) 1,28 $ s. o. s. o. 1,28                       $

ICF
$ CA

OneBeacon
PCGR des
États-Unis

$ US

OneBeacon
IFRS
$ CA

Ajustements
pro forma

$ CA

État consolidé 
résumé

pro forma du 
résultat

$ CA
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NOTES DES ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS RÉSUMÉS PRO FORMA NON AUDITÉS 
(Tous les montants sont en dollars canadiens.) 

(non audité) 
 
1) MODE DE PRÉSENTATION 

Les états financiers pro forma ci-joints tiennent compte de l’acquisition de toutes les actions émises 
et en circulation de OneBeacon. Ils ont été préparés par la direction d’ICF et sont tirés des états 
financiers consolidés intermédiaires (non audités) d’ICF au 30 juin 2017 et pour le semestre terminé 
à cette date, des états financiers consolidés audités d’ICF pour l’exercice clos le 31 décembre 2016, 
des états financiers consolidés intermédiaires de OneBeacon au 30 juin 2017 et pour le semestre 
terminé à cette date et des états financiers consolidés audités de OneBeacon pour l’exercice clos le 
31 décembre 2016.  
 
Les méthodes comptables utilisées pour préparer les présents états financiers pro forma sont les 
mêmes que celles qui sont présentées dans les états financiers d’ICF et qui s’appliquent à chacune 
des périodes présentées et tiennent compte des hypothèses et des ajustements pro forma décrits à 
la note 2. La direction a déterminé que les ajustements aux états financiers de OneBeacon doivent 
être conformes aux IFRS et aux méthodes comptables utilisées par ICF pour préparer ses états 
financiers pro forma. Ces ajustements sont décrits à la note 2.  
 
Les présents états financiers pro forma doivent être lus avec la description de la transaction et du 
financement qui figure dans le supplément de prospectus et ont été préparés au moyen des 
informations qui suivent :  
 
Bilan consolidé résumé pro forma non audité au 30 juin 2017 et état consolidé résumé pro forma 
non audité du résultat pour le semestre terminé le 30 juin 2017 : 

• les états financiers consolidés intermédiaires (non audités) d’ICF au 30 juin 2017 et pour le 
semestre terminé à cette date préparés selon l’IAS 34, Information financière intermédiaire, 
et au moyen des méthodes comptables qu’ICF prévoit adopter pour la préparation de ses 
états financiers consolidés au 31 décembre 2017 et pour l’exercice qui prendra fin à cette 
date; 

• les états financiers consolidés intermédiaires (non audités) de OneBeacon au 30 juin 2017 et 
pour le semestre terminé à cette date préparés selon les PCGR des États-Unis.  

État consolidé résumé pro forma non audité du résultat pour l’exercice clos le 31 décembre 2016 : 
• les états financiers consolidés audités d’ICF au 31 décembre 2016 et pour l’exercice clos à 

cette date préparés selon les IFRS; 
• les états financiers consolidés audités de OneBeacon au 31 décembre 2016 et pour l’exercice 

clos à cette date préparés selon les PCGR des États-Unis. 
 
Les hypothèses sous-jacentes aux ajustements pro forma non audités constituent une base 
raisonnable de présentation de l’incidence financière importante directement attribuable à 
l’acquisition. Ces ajustements pro forma non audités sont provisoires et sont fondés sur les 
informations financières disponibles, de même que sur certaines estimations et hypothèses. Les 
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ajustements réels des états financiers consolidés dépendront de nombreux facteurs. Nous sommes 
d’avis que les ajustements réels différeront des ajustements pro forma non audités; les écarts 
pourraient être importants. De plus, ces états financiers pro forma ne tiennent pas compte des 
avantages financiers résultant d’éléments comme les économies de coûts ou les synergies 
potentielles qui pourraient découler de l’acquisition ou des coûts d’intégration et de réduction des 
activités qui pourraient être engagés.  
 

2) HYPOTHÈSES ET AJUSTEMENTS IMPORTANTS PRO FORMA NON AUDITÉS  
Les présents états financiers pro forma tiennent compte de la clôture de l’acquisition, comme si elle 
avait eu lieu le 30 juin, à l’égard du bilan consolidé résumé pro forma non audité, et le 1er janvier 
2016, à l’égard de l’état consolidé résumé pro forma non audité du résultat pour l’exercice clos le 
31 décembre 2016 et de l’état consolidé résumé pro forma non audité du résultat pour le semestre 
terminé le 30 juin 2017. L’acquisition a été prise en compte dans les états financiers pro forma au 
moyen de la méthode de l’acquisition. 

 
a) Solde des capitaux propres historiques de OneBeacon 
Les soldes du capital-actions, des résultats non distribués et du cumul des autres éléments du 
résultat global historiques de OneBeacon ont été éliminés. 
 
Ajustements selon les IFRS par rapport aux PCGR des États-Unis 
Les états financiers historiques de OneBeacon ont été initialement préparés selon les PCGR des 
États-Unis et sont libellés en dollars américains. Des ajustements ont été apportés pour convertir les 
soldes en dollars canadiens et pour retraiter ces états financiers selon les IFRS. 
 
b) Passifs des sinistres – provision pour écarts défavorables et actualisation  
Les marges désignées comme la provision pour écarts défavorables (« PED ») et l’actualisation des 
passifs des sinistres (au moyen d’un taux d’actualisation de 1,73 %) ont été comptabilisées au bilan 
selon une méthode conforme à la méthode utilisée par ICF et selon les pratiques actuarielles 
standard généralement reconnues du Canada. Les passifs des sinistres ont été accrus de 142 millions 
de dollars au 30 juin 2017. Les sinistres survenus ont été accrus de 3 millions de dollars pour la 
période de 12 mois terminée le 31 décembre 2016 et de 10 millions de dollars pour le semestre 
terminé le 30 juin 2017.  
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AJUSTEMENTS PRO FORMA 
c) Impôt sur le résultat  
Les ajustements pro forma non audités sont assujettis à l’impôt, lorsque applicable, selon le taux 
d’imposition prévu par la loi de 27 % qui s’applique à ICF ou le taux d’imposition prévu par la loi de 
35 % qui s’applique à OneBeacon pour l’exercice clos le 31 décembre 2016 et le semestre terminé le 
30 juin 2017.  
 
d) Contrepartie estimée  
Contrepartie au comptant estimée versée (1 702 $ US1) .................................. 2 328 millions de dollars 
Actif net acquis, compte non tenu du goodwill  

antérieur à l’acquisition2 ................................................................................ 1 207 millions de dollars 
Prix d’acquisition non réparti............................................................................. 1 121 millions de dollars 
 
e) Répartition de la contrepartie 
Aux fins des présents états financiers pro forma, la direction n’a attribué aucun ajustement de la 
juste valeur à la valeur des actifs acquis et des passifs repris au bilan de OneBeacon en raison de 
l’incertitude considérable qui existe à l’égard de l’évaluation des justes valeurs. ICF prévoit qu’une 
partie importante du prix d’acquisition non réparti sera attribuée aux immobilisations incorporelles 
amortissables et au goodwill. Au moment de la clôture de l’acquisition, ICF peut décider d’inclure les 
profits et les pertes cumulés dans le cumul des autres éléments du résultat global (« CAERG ») à 
même le coût d’acquisition de OneBeacon (en ajustant le goodwill) ou de laisser ces profits et ces 
pertes dans le CAERG jusqu’à ce que le placement soit vendu. À l’heure actuelle, ICF évalue 
l’incidence de ces options sur ses états financiers. 
 
f) Capital excédentaire 
Pour financer une partie du prix d’acquisition et des coûts de transaction connexes, ICF prévoit 
utiliser environ 1 177 millions de dollars de son capital excédentaire en cédant des placements. Ce 
montant tient compte de l’investissement du produit net du financement obtenu dans le cadre de 
l’émission, des actions privilégiées de série 5 et des billets à moyen terme non garantis de série 7, 
comme il est décrit aux points, j) et k) ci-après. Le manque à gagner relatif au produit des placements 
découlant de la cession de placements est fondé sur un rendement moyen de 1,2 % (avant impôt) et 
s’est traduit par une baisse de 14 millions de dollars du résultat pour l’exercice clos le 
31 décembre 2016 et de 7 millions de dollars pour le semestre terminé le 30 juin 2017.  

  

                                                           
1  Le montant en dollars américains a été converti en dollars canadiens au moyen du taux de change de la 

couverture de flux de trésorerie, soit 1,3680 $, pour la partie couverte, et au moyen du taux de change moyen 
quotidien publié par la Banque du Canada en vigueur le 30 juin 2017, soit 1,2977 $ pour 1,00 $ US, pour la partie 
non couverte. 

2  Le montant en dollars américains a été converti en dollars canadiens au moyen du taux de change moyen 
quotidien publié par la Banque du Canada en vigueur le 30 juin 2017, soit 1,2977 $ pour 1,00 $ US. 
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g) Émission d’actions ordinaires  
Pour financer une partie du prix d’acquisition, ICF prévoit émettre 4,5 millions d’actions ordinaires 
parallèlement à la clôture de l’acquisition, pour un produit brut estimatif d’environ 414 millions de 
dollars, ou un produit net après les frais d’émission des actions ordinaires de 396 millions de dollars 
(frais d’émission des actions ordinaires de 18 millions de dollars comptabilisés en diminution des 
capitaux propres). Le prix de 91,85 $ l’action, soit le prix d’offre pour l’émission de 4,5 millions de 
reçus de souscription d’ICF en vertu d’un appel public à l’épargne clôturé le 11 mai 2017, a servi de 
prix d’émission par action dans les présents états financiers pro forma. Sont compris dans les 
4,5 millions d’actions ordinaires 588 000 reçus de souscriptions relatifs à l’option de surallocation. 
 
h) Placements privés 
Pour financer une partie du prix d’acquisition, ICF a conclu, le 2 mai 2017, des conventions de 
souscription distinctes avec 3 souscripteurs visant l’émission de 3,7 millions d’actions ordinaires par 
voie de placements privés parallèlement à la clôture de l’acquisition (les « placements privés »), pour 
un produit brut estimatif d’environ 340 millions de dollars (frais d’émission de 7 millions de dollars 
comptabilisés en diminution des capitaux propres). Le prix de 91,85 $ l’action, soit le prix d’offre 
pour l’émission, le 11 mai 2017, de 3,7 millions de reçus de souscription d’ICF en vertu des 
conventions de souscription, a servi de prix d’émission par action dans les présents états financiers 
pro forma. 
 
i) Résultat par action ordinaire 
Le calcul du résultat par action ordinaire pro forma non audité pour l’exercice clos le 
31 décembre 2016 et pour le semestre terminé le 30 juin 2017 tient compte de l’émission de 
8,2 millions d’actions ordinaires mentionnée aux points g) et h) ci-dessus, comme si l’émission avait 
eu lieu le 1er janvier 2016. 
 
Le résultat disponible pour les porteurs d’actions ordinaires prend également en considération les 
dividendes sur les actions privilégiées mentionnés au point j) ci-dessous, comme si l’émission avait 
eu lieu le 1er janvier 2016. 
 
j) Actions privilégiées  
ICF prévoit émettre des actions privilégiées de série 6 ayant un dividende annuel de 5,30 % pour un 
produit brut estimatif d’environ 150 millions de dollars (frais d’émission de 3 millions de dollars 
comptabilisés en diminution des capitaux propres). IFC a accordé aux preneurs fermes une option 
qu’ils pourront exercer en totalité ou en partie à tout moment jusqu’à 8 h 30, deux jours ouvrables 
avant la clôture du placement d’actions privilégiées de série 6, pour acheter jusqu’à concurrence de 
2 000 000 d’actions privilégiées de série 6 additionnelles selon des modalités identiques à celles du 
placement (50 millions de dollars). Aux fins des présents états financiers pro forma, il a été présumé 
que cette option ne sera pas exercée. 
 
De plus, ICF a émis, le 24 mai 2017, 6 000 000 d’actions privilégiées de série 5 pour un produit brut 
de 150 millions de dollars (frais d’émission de 3 millions de dollars comptabilisés en diminution des 
capitaux propres), assorties d’un taux de dividende annuel de 5,20 %. Aux fins de l’état du résultat 
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consolidé pro forma non audité, les dividendes déclarés ont été ajustés, comme si ces actions 
avaient été émises le 1er janvier 2016.  
 
k) Dette 
De plus, aux fins des présents états financiers pro forma, la direction a présumé que le financement 
restant du prix d’acquisition comprend une dette bancaire de 275 millions de dollars portant intérêt 
à un taux de 1,95 %.  
 
ICF a émis, le 7 juin 2017, des billets à moyen terme non garantis de série 7 (les « billets à moyen 
terme ») pour un produit brut de 425 millions de dollars (frais d’émission de 3 millions de dollars 
comptabilisés en diminution de la dette et amortis sur la durée des billets à moyen terme), portant 
intérêt à un taux annuel fixe de 2,85 % jusqu’à l’échéance, le 7 juin 2027. Aux fins de l’état consolidé 
pro forma non audité du résultat, la charge d’intérêts a été ajustée, comme si ces billets à moyen 
terme avaient été émis le 1er janvier 2016. 
 
l) Primes de maintien en poste et autres coûts de transaction  
OneBeacon a l’intention d’établir un fonds d’au plus 45 millions de dollars pour maintenir en poste 
les principaux employés. Les autres coûts d’acquisition directs (y compris les frais juridiques et les 
honoraires de consultation) sont présumés se rapprocher de 17 millions de dollars, dont un montant 
de 3 millions de dollars a été passé en charges à l’état consolidé du résultat global d’ICF pour la 
période terminée le 30 juin 2017. Ces coûts ne sont pas reflétés dans les états financiers pro forma, 
étant donné qu’il ne s’agit pas de coûts récurrents. 
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