Hausse de la notation de solidité financière d’Optimum en réassurance à « A » (Excellent)
MONTRÉAL, le 19 juillet 2019 – Optimum Groupe financier a le plaisir d’annoncer que la notation de
solidité financière de ses deux filiales en réassurance de personnes est passée de « A- » à « A »
(Excellent) avec une perspective stable.
« Cette amélioration est le résultat de plusieurs années d’un travail d’équipe cohésif ainsi que
d’excellents résultats financiers de nos deux sociétés en réassurance, » commente Sébastien
Blondeau, Vice-président exécutif, Optimum Re inc.
Pour plus de détails, veuillez consulter le communiqué (disponible en anglais seulement) émis
récemment par l’agence de notation.
A propos d’Optimum Réassurance de personnes au Canada
Depuis 1973, Optimum Réassurance inc. offre de l’expertise technique, des solutions
personnalisées par des relations de proximité et de la capacité de réassurance aux assureurs. Elle
est aussi pionnière et chef de file en assurance voyage. Optimum Réassurance inc. est l’unique
réassureur au Canada qui est contrôlé par des intérêts canadiens. Elle sert ses clients au Canada de
ses bureaux à Montréal, QC et Toronto, ON. https://www.optimumre.ca/fr
A propos d’Optimum Réassurance de personnes aux États-Unis
Depuis 1987, Optimum Re Insurance Company offre de l’expertise technique, des solutions
personnalisées par des relations de proximité et de la capacité de réassurance aux assureurs. Elle a
aussi développé une expertise reconnue en maladies graves. Optimum Re Insurance Company sert
ses clients aux États-Unis, à Puerto Rico et dans les Caraïbes de son bureau à Dallas, TX.
www.optimumre.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 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.groupeoptimum.com
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