Optimum Groupe financier dévoile à nouveau d’excellents résultats pour 2018
MONTRÉAL, le 2 mai 2019 –Optimum Groupe financier a présenté à nouveau d’excellents résultats
pour l’année 2018 lors de l’assemblée annuelle des actionnaires de Groupe Optimum inc. le 30 avril
2019.
Le Groupe poursuit sa croissance et le chiffre d’affaires atteint maintenant 850 millions de dollars.
Le rendement des actionnaires s’élève à près de 15 %, en incluant les dividendes versés durant
l’exercice. Les primes souscrites ont progressé de 8 % et le total de l’actif a crû de 8 %. Par ailleurs,
la gestion d’actifs au Canada et en France totalise presque 7 milliards de dollars au 31 mars 2019.
« La rigueur de nos équipes combinée à la performance de nos filiales dans les secteurs de la
réassurance de personnes, l’assurance générale et, en France, l’assurance vie ont particulièrement
contribué à notre succès cette année, » commente Anabelle Blondeau, présidente et chef de la
direction, Groupe Optimum inc. « Notons également que ces excellents résultats ont été obtenus tout
en rehaussant le potentiel à long terme de certains portefeuilles assurantiels. »
« Désirant servir encore mieux nos clients, nous avons concrétisé l’acquisition et l’intégration d’une
équipe hautement spécialisée en gestion quantitative d’actifs, suivie du déploiement d’un outil
technologique innovant et performant d’intelligence d’affaires, » poursuit Jean-Claude Pagé,
président du conseil, Groupe Optimum inc.
Optimum Groupe financier a également décerné le prix de l’Entreprise Optimum 2018 à la société
française Optimum Vie S.A. pour l’augmentation de 18% de son chiffre d’affaires et pour
l’amélioration de sa situation financière et ce, malgré un contexte de rendements financiers difficile
en Europe. Ce prix annuel reconnaît la contribution exceptionnelle d’une filiale à la performance
globale du Groupe.
A propos d’Optimum Vie S.A.
Optimum Vie S.A. est la seule société d'assurance vie de propriété canadienne en France. Elle offre
des solutions liées à des fonds d'investissement, de capitalisation, d'épargne et de retraite ainsi que
des produits traditionnels de prévoyance. La société travaille également de pair avec ses clients
pour développer des produits de niche, d'extension de gamme, des solutions sur mesure ou des
produits en marque blanche.
À propos d’Optimum Groupe financier
Optimum Groupe financier célèbre son 50e anniversaire cette année. Depuis 1969, le Groupe est
dédié à la sécurité financière de ses clients. International et à propriété privée, il est diversifié dans
les secteurs de l’assurance vie, de l’assurance générale, de la réassurance de personnes, de
l’actuariat conseil, de la gestion de placements, et de l’immobilier. Le Groupe compte plus de
585 employés dans ses filiales principalement à travers le Canada, aux États-Unis et en France. Son
chiffre d’affaires atteint 850 millions de dollars et ses actifs totaux excèdent 4,7 milliards de dollars.
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