Optimum Groupe financier nomme une nouvelle chef de la direction
Anabelle Blondeau succède à Jean-Claude Pagé à ce titre
MONTRÉAL, le 2 mai 2019 – Optimum Groupe financier a annoncé une nomination à sa haute
direction lors de l’assemblée annuelle des actionnaires de Groupe Optimum inc. le 30 avril 2019.
Conformément à un plan de relève établi de longue date, Jean-Claude Pagé, B.A., B.Sc., FICA, FSA, se
retire de ses fonctions de chef de la direction. Activement impliqué depuis son arrivée en 1976, il a
consacré les 25 dernières années successivement comme président et chef des opérations (19952012), puis chef de la direction (depuis 2012) ainsi que président du conseil (depuis 2017).
Monsieur Pagé demeure président du conseil.
Anabelle Blondeau, CPA, CMA, FSA, MAAA, est désignée présidente et chef de la direction. Elle
cumule les réalisations en tant que présidente et chef des opérations depuis six ans et a occupé
divers postes de gestion stratégique au Canada, aux États-Unis et en France au cours des 30
dernières années. Madame Blondeau demeure vice-présidente du conseil.
« Au nom des administrateurs et des actionnaires, je remercie Jean-Claude pour sa contribution
significative à la qualité et la profitabilité des opérations durant toutes ces années. Sa grande
compétence, sa rigueur et sa détermination ont réellement été des atouts importants pour notre
Groupe, » dit Gilles Blondeau, président honoraire du conseil, Groupe Optimum inc. « Nous sommes
convaincus qu’Anabelle dépassera nos attentes, tel qu’elle a su le faire avec constance jusqu’à
présent, et lui souhaitons le meilleur succès dans son nouveau rôle. »
Cette nomination à la haute direction survient 50 années après la fondation du Groupe en avril
1969 par Gilles Blondeau. Sa vision était de bâtir au Québec un groupe financier diversifié capable
de rayonner à l’international. Cette vision est maintenant une réalité.
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.
www.groupe-optimum.com
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