Optimum Groupe financier étend ses activités de gestion d’actifs aux États-Unis
MONTRÉAL, le 17 mai 2019 – Optimum Groupe financier est fier d’annoncer la conclusion d’une
entente d’acquisition des actifs et de l’équipe chevronnée de la firme Hillswick Asset Management
basée à Stamford, Connecticut. Cette transaction diversifie les activités de gestion d’actifs du
Groupe aux États-Unis, jusqu’ici concentrées en réassurance de personnes. Elle confirme son
engagement à développer la gestion d’actifs à l’international, en collaboration avec ses filiales
établies au Canada et en France.
Hillswick Asset Management a ainsi cédé à la société Optimum Quantvest Corporation plus de
1,1 milliard de dollars canadiens en actifs sous gestion, gérés dans le cadre de mandats
d’obligations et d’actions américaines pour le compte de caisses de retraite, de compagnies
d’assurance, d’entités gouvernementales et de plateformes d’investissement.
« Je souhaite la bienvenue à l’équipe d’Hillswick qui partage nos valeurs d’expertise, de rigueur et de
proximité-client », dit Anabelle Blondeau, présidente et chef de la direction, Groupe Optimum inc.
« Cette expansion présente une opportunité de croissance en gestion d’actifs qui permettra, par le
fait même, d’offrir des services complémentaires à nos clients américains. »
« Je suis ravi d’accueillir l’équipe très expérimentée d’Hillswick aux talents complémentaires à ceux
de nos excellentes équipes de gestion d’actifs existantes », poursuit Claude Lamonde, président,
Optimum Quantvest Corporation. « Leur grande expertise du marché américain bonifiera nos
processus mondiaux d’investissement, déjà très solides, ce qui sera bénéfique à nos clients
canadiens et européens. »
« Toute notre équipe se réjouit de joindre Optimum, le partenaire idéal pour accélérer notre
croissance et assurer la pérennité de nos activités », commente Anders Ekernas, président du
conseil et chef des placements, Hillswick Asset Management, LLC. « Nous sommes heureux de
joindre un groupe financier solide et diversifié, avec des équipes établies en gestion d’actifs et une
technologie de pointe, qui profiteront à notre clientèle. »
Les filiales de gestion d’actifs d’Optimum partagent une technologie unique développée par les
équipes internes. Cette technologie offre un écosystème de méga données dynamiques permettant
d’analyser des milliers de titres et d’interpréter des rapports financiers dans le but d’identifier
rapidement les meilleures opportunités de marché.
A propos d’Hillswick Asset Management
Hillswick Asset Management est basée à Stamford (CT, États-Unis) et gère des mandats
d’investissement totalisant plus de 1,1 milliard de dollars canadiens pour ses clients institutionnels
provenant principalement des États-Unis et de la Suède. L’équipe d’Hillswick favorise une approche
prudente basée sur une analyse approfondie des facteurs macro-économiques.

A propos d’Optimum Quantvest Corporation
Optimum Quantvest Corporation est une nouvelle filiale du Groupe qui détient son permis de la U.S.
Securities and Exchange Commission (SEC) et offre des services de conseil en gestion d’actifs.
www.optimumquantvest.com
À propos d’Optimum Gestion de placements
Depuis près de 35 ans, Optimum Gestion de placements, basée à Montréal (QC, Canada), gère des
mandats d’investissement pour une clientèle institutionnelle et privée. Elle compte plus de
6,3 milliards de dollars canadiens d’actifs sous gestion. Elle intègre une technologie et des modèles
quantitatifs à un processus rigoureux et éprouvé de gestion active. www.optimumgestion.com
À propos d’Optimum Gestion financière
Depuis plus de 20 ans, Optimum Gestion financière, basée à Paris (France), gère des fonds
communs de placements, dont un d’actions canadiennes, pour des investisseurs institutionnels et
privés. L’équipe applique un processus d’investissement structuré et axé sur la préservation du
capital. www.optimumfinanciere.fr
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 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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