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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

UNE ANNÉE FORT SATIFAISANTE POUR GROUPE OPTIMUM EN 2011
Montréal, le 4 mai 2012 – Lundi 30 avril dernier, Groupe Optimum inc. a tenu son assemblée annuelle des
actionnaires au cours de laquelle la direction a présenté les résultats de l’entreprise pour 2011. Le rendement sur
les capitaux propres se chiffre à 12,6 %, « ce qui s’avère excellent dans l’environnement financier actuel » a
déclaré monsieur Jean-Claude Pagé, Président et chef des opérations. Le chiffre d’affaires a progressé de 6 %, un
niveau plus modeste que celui de l’an dernier, à cause notamment de la situation économique tumultueuse qui a
cours en Europe. «Notre organisation s’appuie sur des principes de gestion et des valeurs corporatives solides qui
soutiennent la croissance mesurée et la stabilité du Groupe depuis 43 ans. » a ajouté M. Pagé,. « De plus,
l’expertise et l’engagement de nos équipes sont des facteurs-clés des bons résultats que nous affichons chaque
année » a-t-il dit en terminant.
Durant cette assemblée, les actionnaires ont réélu les administrateurs en place et ont élu monsieur Yvon
Fontaine, avocat et recteur de l’Université de Moncton. nouvel administrateur de la Société.
Le groupe financier a aussi décerné le prix de l’Entreprise Optimum de l’année à sa filiale Optimum Re
Insurance Company inc, sise au Texas et active dans le domaine de la réassurance vie principalement aux ÉtatsUnis. Depuis 1992, le holding octroie chaque année ce prix à la filiale qui s’est le plus démarqué par ses
performances selon certains critères spécifiques de croissance et de rendement. La filiale gagnante s’est mérité le
titre en raison d’une hausse de 13 % de ses primes en 2011, une performance que confirme sa croissance
moyenne annuelle de 17 % pour les 5 dernières années, et en raison de l’augmentation importante de sa
rentabilité en 2010 et en 2011.
La performance d’Optimum Gestion de Placements inc., filiale du groupe qui gère des portefeuilles
institutionnels et privés a été soulignée. La société qui poursuit une croissance importante depuis 2009,
a maintenant franchi le cap des 5 milliards de dollars d’actifs sous gestion.
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 et près de 500 employés à travers le monde, dont plus de 60 % sont situés au Québec.
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