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DES CHANGEMENTS À LA HAUTE DIRECTION DU GROUPE OPTIMUM
Montréal, 2 mai 2014 – Le mercredi 30 avril 2014, le conseil d’administration de Groupe Optimum inc. a
nommé Mme Anabelle Blondeau présidente et chef des opérations de l’entreprise, et M. Jean-Claude Pagé viceprésident du conseil et chef de la direction. Ces nominations s’inscrivent dans le cadre de la planification de la
relève à la direction amorcée en 2009.
Au cours des 23 dernières années, Mme Blondeau a occupé divers postes de développement et de gestion
importants au Canada, aux États-Unis et en France. Elle est présidente et chef de la direction du secteur de
l’assurance de dommages au Canada et elle dirige les opérations du groupe en France. Avant sa présente
nomination, elle occupait le poste de vice-présidente exécutive et chef des opérations, trésorière de Groupe
Optimum inc. Elle fait également partie du conseil d’administration de l’ensemble des filiales de l’organisation.
Mme Blondeau détient un baccalauréat en comptabilité et les titres de comptable professionnel agréé du Québec
(CPA), de comptable en management (CMA), de Fellow de la Société des actuaires (FSA) et d’actuaire de
l’Institut des Actuaires (IA) de France. Les compétences de Mme Blondeau et sa vaste expérience au sein de
l’entreprise lui permettront assurément de contribuer à poursuivre le succès que connaît le Groupe depuis 45
ans.
M. Jean-Claude Pagé a occupé les fonctions de président et chef des opérations de Groupe Optimum inc. de
1995 à 2012 et celles de président de Groupe Optimum inc. depuis avril 2013. En octobre 2011, M. Pagé avait
également repris la direction du holding d’assurance et de réassurance vie Optimum Re inc. et, depuis 2012, il a
assumé le rôle de président de cette division, un poste qu’il continuera d’occuper dans la nouvelle structure.
Monsieur Pagé, B.A., B.Sc., FICA, FSA, est fortement impliqué au sein du Groupe Optimum depuis 1976. Il
possède une expertise reconnue et une vaste expérience des domaines de l’actuariat, de la réassurance, de
l’assurance de dommages et des services financiers. Son parcours professionnel lui a permis de développer un
réseau important de partenaires dans les milieux financiers nord-américains et européens et d’acquérir une solide
réputation au sein de ces différents marchés.
Mme Blondeau et M. Pagé bénéficient du plein appui du président du conseil, M. Gilles Blondeau, et des
membres du conseil d’administration de Groupe Optimum inc. qui comptent sur leur savoir-faire et leur
expérience pour contribuer à poursuivre la saine croissance de l’entreprise et veiller à sa pérennité.
Les résultats du groupe Optimum pour l’année 2013
Le 30 avril, la direction du Groupe Optimum a présenté ses résultats pour 2013 : le rendement sur les capitaux
propres (RCP) se chiffre à 12,7 %. Pour les actionnaires, le rendement s’élève à 16 % en y incluant les dividendes
versés durant l’exercice. « Ces excellents résultats témoignent de la solidité financière du Groupe qui affiche une
croissance soutenue, même en ce contexte de bas taux d’intérêts que nous connaissons depuis quelques années »
a déclaré Mme Anabelle Blondeau, présidente et chef des opérations de Groupe Optimum inc. « La stabilité et la
croissance mesurée de notre entreprise sont soutenues par notre rigoureuse gestion des risques et des valeurs
corporatives qui sont partie intégrante de notre culture depuis maintenant 45 ans » a-t-elle ajouté en terminant.
Le groupe financier a aussi décerné le prix de l’Entreprise Optimum de l’année 2013 à sa filiale Optimum
Gestion de Placements inc., active dans le secteur de la gestion d’actifs. La filiale gagnante s’est méritée le titre en
raison de la croissance soutenue de son volume d’affaires et de l’augmentation de sa rentabilité.
À propos d’Optimum Gestion de Placements inc.
Filiale de Groupe Optimum inc. fondée en 1985, Optimum Gestion de Placements est une société de gestion
d'actifs qui gère 6,5 milliards $ pour une clientèle institutionnelle, composée principalement de caisses de retraite,
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de fondations, de communautés religieuses et de compagnies d'assurances, ainsi que pour une clientèle
de gestion privée.
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 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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