Hausse de la notation de solidité financière d’Optimum en assurance générale à « A » (Excellent)
MONTRÉAL, le 12 septembre 2019 – Optimum Groupe financier a le plaisir d’annoncer que la
notation de solidité financière de ses filiales en assurance générale et agricole à travers le Canada
est passée de « A- » à « A » (Excellent) avec une perspective stable.
« Nous avons réalisé une croissance constante à travers le Canada au cours des dernières années,
dont la résultante est un portefeuille d’affaires diversifié et rentable, » commente Noella Anthony,
vice-présidente exécutive (intérim), Optimum Général inc. « Nous sommes engagés auprès de nos
courtiers partenaires et de leurs clients, alors que nous développons et déployons de nouveaux
produits pour servir et protéger les Canadiens. »
Pour plus de détails, veuillez consulter le communiqué émis récemment par l’agence de notation.
Optimum Assurance générale fournit des solutions spécialisées et novatrices à ses précieux
courtiers partenaires et titulaires de polices, exclusivement disponibles via un vaste réseau de
distribution de courtiers indépendants sélectionnés à travers le Canada. Les biens commerciaux et
de responsabilité, les biens personnels et l'assurance automobile sont au cœur de leurs secteurs
d’activités.
À propos d’Optimum Assurance générale
Depuis 1976, l’équipe fournit de l’assurance aux Canadiens depuis nos bureaux situés au Québec,
en Ontario, au Manitoba, en Alberta et en Colombie-Britannique. Optimum Général inc. est une
société de portefeuille canadienne active à travers ses trois sociétés : Optimum Société d’Assurance
inc., Optimum West Insurance Company Inc. et Optimum Assurance Agricole inc. Optimum Général
inc., de propriété canadienne, est une filiale du Groupe Optimum inc., un groupe financier privé et
diversifié avec des opérations internationales. www.optimum-general.com
À propos d’Optimum Groupe financier
Groupe Optimum inc. 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, des technologies de l’information, et de l’immobilier. Le
Groupe compte près de 600 employés dans ses filiales principalement à travers le Canada, aux
États-Unis et en France. Son chiffre d’affaires atteint 850 millions de dollars canadiens, ses actifs
excèdent 4,7 milliards de dollars canadiens et ses actifs sous gestion totalisent 7,5 milliards de
dollars canadiens. www.groupe-optimum.com
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