Énoncés prospectifs
À l’occasion, la Compagnie présente, verbalement ou par écrit, des énoncés prospectifs au sens de certaines lois sur les valeurs
mobilières, y compris les règles d’exonération de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et des lois
canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent document comprennent i) les
énoncés se rapportant à nos stratégies de croissance, à nos objectifs financiers, aux résultats futurs de nos activités et à nos objectifs
stratégiques; ii) les énoncés se rapportant à notre objectif à moyen terme lié au bénéfice et à notre objectif à moyen terme lié au
rendement des capitaux propres établis en mars 2015 (collectivement, nos « objectifs financiers à moyen terme »); iii) les énoncés
relatifs aux initiatives sur le plan de la productivité et des charges, aux initiatives de croissance, aux perspectives et priorités pour 2016
et aux autres objectifs d’affaires; iv) les énoncés de nature prévisionnelle ou dont la réalisation est tributaire, ou qui font mention de
conditions ou d’événements futurs; v) les énoncés se rapportant au contexte de faibles taux d’intérêt; vi) les énoncés relatifs aux flux
de trésorerie, aux engagements en matière de paiements et aux besoins de financement prévus, ainsi qu’à notre capacité de nous
acquitter de ces obligations; vii) les énoncés relatifs aux charges d’impôts; viii) les énoncés relatifs aux risques et incertitudes; et ix) les
énoncés qui renferment des mots ou expressions tels que « viser », « prévoir », « hypothèse », « croire », « pourrait », « estimer »,
« s’attendre à », « but », « avoir l’intention de », « peut », « objectif », « initiatives », « perspectives », « planifier », « projeter »,
« chercher à », « devrait », « stratégie », « s’efforcer de », « cibler », « fera », ou d’autres expressions semblables. Entrent dans les
énoncés prospectifs les possibilités et hypothèses présentées relativement à nos résultats d’exploitation futurs. Ces énoncés font état
de nos attentes, estimations et prévisions actuelles en ce qui concerne les événements futurs, et non de faits passés. Les énoncés
prospectifs ne constituent pas une garantie des résultats futurs, et mettent en cause des risques et des incertitudes dont la portée est
difficile à prévoir. Les résultats et la valeur pour l’actionnaire futurs pourraient différer sensiblement de ceux qui sont présentés dans
les énoncés prospectifs en raison, notamment, des facteurs traités aux rubriques « Évolution de la situation et initiatives »,
« Modifications des hypothèses et mesures de la direction », « Gestion du risque », « Gestion du capital » et « Méthodes et estimations
comptables critiques » du présent document, et à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle de 2015 de la FSL inc., ainsi
que des facteurs décrits dans d’autres documents déposés par la FSL inc. auprès des autorités canadiennes et américaines de
réglementation des valeurs mobilières, que l’on peut consulter à www.sedar.com et à www.sec.gov.
Les facteurs susceptibles d’entraîner un écart significatif entre les résultats réels et les résultats escomptés comprennent notamment :
les risques de crédit – les risques liés aux émetteurs des titres de notre portefeuille de placements, aux débiteurs, aux titres
structurés, aux réassureurs, aux contreparties, à d’autres institutions financières et à d’autres entités; les risques de marché – les
risques liés au rendement des marchés des actions; à la fluctuation ou à la volatilité des taux d’intérêt, des écarts de taux et des écarts
de swap; aux placements immobiliers; et aux fluctuations des taux de change; les risques d’assurance – les risques liés à la
mortalité, à la morbidité et à la longévité, ainsi qu’au comportement des titulaires de contrat; à la conception des produits et à la fixation
des prix; à l’incidence de dépenses futures plus élevées que prévu; et à la disponibilité, au coût et à l’efficacité de la réassurance; les
risques d’entreprise et les risques stratégiques – les risques liés aux conjonctures économique et politique mondiales; aux
changements se produisant dans les canaux de distribution ou le comportement des clients, y compris les risques liés aux pratiques
commerciales des intermédiaires et des agents; à l’évolution des environnements concurrentiel, juridique et réglementaire, y compris
les exigences en matière de capital et les lois fiscales; aux questions d’ordre fiscal, y compris les estimations faites et le jugement
exercé dans le calcul des impôts; à l’élaboration et à la mise en œuvre de stratégies d’entreprise; au rendement de nos placements et
des portefeuilles de placements qui sont gérés pour les clients, tels que les fonds distincts et les organismes de placement collectif; à
nos activités internationales, y compris nos coentreprises; aux conditions de marché ayant une incidence sur notre situation sur le plan
du capital ou sur notre capacité à mobiliser des capitaux; à la révision à la baisse des notes de solidité financière ou de crédit; et à
l’incidence des fusions, des acquisitions et des cessions; les risques opérationnels – les risques liés aux atteintes à la sécurité
informatique et à la protection des renseignements personnels et aux défaillances à ces égards, y compris les cyberattaques; à notre
capacité d’attirer et de fidéliser des employés; à la réalisation des fusions, des acquisitions et des cessions, et aux activités
d’intégration qui s’y rattachent; à l’observation des prescriptions légales et réglementaires et aux pratiques commerciales, y compris
l’incidence des demandes de renseignements et des enquêtes liées à la réglementation; à notre infrastructure de technologies de
l’information; aux défaillances des systèmes informatiques et des technologies fonctionnant sur Internet; à la dépendance à l’égard de
relations avec des tiers, y compris les contrats d’impartition; à la poursuite des affaires; aux erreurs de modélisation; à la gestion de
l’information; à l’environnement, ainsi qu’aux lois et aux règlements et aux politiques de tiers en matière environnementale; et les
risques de liquidité – la possibilité que nous soyons dans l’incapacité de financer la totalité de nos engagements en matière de flux
de trésorerie à mesure qu’ils arrivent à échéance.
Les facteurs de risque suivants sont liés à l’acquisition en cours d’AC Assurant, Inc. aux États-Unis et pourraient avoir une incidence
défavorable importante sur nos résultats financiers : i) la capacité de conclure la transaction comme prévu, notamment la séparation et
l’intégration des activités transférées, ii) l’incapacité des parties d’obtenir les consentements et les approbations exigés aux termes de
l’entente définitive ou de satisfaire aux conditions permettant de réaliser la transaction en temps opportun, ou de simplement la
réaliser, iii) notre capacité de tirer parti des avantages financiers et stratégiques de la transaction, iv) l’incapacité de restructurer et de
réorganiser avec efficience et efficacité nos affaires d’assurance collective aux États-Unis après la conclusion de la transaction, et
v) les répercussions de l’utilisation des ressources en vue de réaliser la transaction et l’intégration des activités de celle-ci, et
l’incidence que pourrait avoir la transaction sur la poursuite de nos activités aux États-Unis. Tous ces risques pourraient avoir des
répercussions sur nos relations d’affaires (y compris les relations avec des employés, des clients, des distributeurs et des partenaires
futurs et éventuels) et pourraient avoir une incidence défavorable importante sur nos activités, notre situation financière et nos
perspectives actuelles et futures.
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