Optimum Groupe financier décerne trois bourses d’excellence
Les lauréats sont accueillis pour un stage en actuariat et en réassurance
MONTRÉAL, le 12 juin 2019 – Optimum Groupe financier est fier de décerner trois bourses
d’excellence de 5 000$ et trois stages d’été rémunérés en réassurance à des étudiants en actuariat
de l’Université Laval. Félicitations aux gagnants : Matis Brassard Verrier, Samuel Lamhamedi et
Simon Bouchard.
Depuis 2015, Optimum Groupe financier a octroyé sept bourses d’excellence à des étudiants de
première et de deuxième année en actuariat à l’Université Laval. Cette initiative s’aligne sur le
souhait d’Optimum d’attirer les meilleurs talents en proposant un soutien financier, accompagné
d’une expérience de travail stimulante et enrichissante dans leur domaine d’études.
« Nous sommes ravis d’investir dans la prochaine génération d’actuaires et ainsi rendre hommage à
nos fondateurs : Gilles Blondeau et Henri Joli-Coeur, tous deux diplômés de l’Université Laval, »
commente Serge Goulet, vice-président, Assurances, Groupe Optimum inc. « Bienvenue à Matis,
Samuel et Simon. Nous sommes fiers de les accueillir parmi nous pour l’été. »
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 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.
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