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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

UNE ANNÉE DE RÉSULTATS EXCEPTIONNELS POUR GROUPE OPTIMUM EN 2012
Montréal, le 2 mai 2013 – Mardi 30 avril dernier, Groupe Optimum inc. a tenu son assemblée annuelle des
actionnaires au cours de laquelle la direction a présenté les résultats de l’entreprise pour 2012. Le rendement sur
les capitaux propres se chiffre à 14,4 %, dépassant les objectifs de rentabilité fixés en début d’année. « Ce résultat
exceptionnel est le fruit de l’effort soutenu de toutes les équipes de l’entreprise pour atteindre un résultat
technique maximal, et ce, malgré un environnement économique encore difficile » a déclaré monsieur JeanClaude Pagé, Président de Groupe Optimum inc. Les primes souscrites ont progressé de 6 % et le total de l’actif
a maintenant franchi le cap des 3 milliards de dollars. « La stabilité et la croissance mesurée de notre entreprise
sont alimentées par des principes et des valeurs corporatives solides, qui font partie de notre culture depuis
maintenant 44 ans » a ajouté M. Pagé. « De plus, l’engagement, l’expertise et le dynamisme de nos équipes sont
des facteurs étroitement liés aux résultats très satisfaisants que nous atteignons chaque année. » a-t-il dit en
terminant.
Durant cette assemblée, les actionnaires ont réélu les administrateurs en place et ont élu monsieur Claude
Lamonde, Président de Gestion Optimum inc. en tant que nouvel administrateur du holding Groupe Optimum
inc. Au courant de l’année 2012, dans le cadre de la planification de la relève à la direction de l’entreprise,
madame Anabelle Blondeau a été nommée Vice-présidente exécutive et Chef des opérations, Trésorière.
Le groupe financier a aussi décerné le prix de l’Entreprise Optimum de l’année 2012 à sa filiale Optimum
Général inc. active dans le secteur de l’assurance de dommages. La filiale gagnante s’est mérité le titre en raison
de la croissance soutenue de son chiffre d’affaires, de l’atteinte d’un profit technique solide et continu ces
dernières années et pour son résultat exceptionnel en 2012.
À propos d’Optimum Général inc.
Optimum Général inc., filiale de Groupe Optimum inc., est une société oeuvrant principalement au Canada dans
la souscription d’assurance de dommages par l’intermédiaire de trois filiales : Optimum West Insurance
Company (Colombie-Britannique, Alberta et Yukon), Optimum Société d’Assurance inc. (Québec, Ontario,
Manitoba, Saskatchewan, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut) et Optimum Assurance Agricole inc. (Québec).
La distribution des produits de ces filiales est assurée par un vaste réseau de courtiers d’assurance indépendants.
À propos de Groupe Optimum inc.
Fondé en 1969 par des actuaires, le Groupe Optimum est un groupe financier privé canadien d’envergure
internationale qui exerce ses activités dans les secteurs de l’assurance vie, de l’assurance de dommages, de la
réassurance vie, de l’actuariat-conseil et de la gestion d’actifs. Le groupe qui gère 5,8 milliards de dollars d’actifs
sous gestion est présent au Canada, aux États-Unis et en France. Plus de 500 employés à travers le monde
contribuent à son succès.
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