Optimum Groupe financier fait rayonner sa culture de talents
MONTRÉAL, le 12 décembre 2019 – Optimum Groupe financier a le plaisir de lancer sa nouvelle
marque employeur. L’objectif est de véhiculer l’expérience Optimum en tant que levier d’attraction
des meilleurs talents afin d’offrir aux clients et partenaires une relève dédiée à préserver leur
sécurité financière avec le plus haut niveau de professionnalisme, d’engagement et d’expertise
technique.
L’approche vise à partager les témoignages des employés qui s’articulent autour des avantages
Optimum, de l’environnement de travail, du développement professionnel, ainsi que des valeurs
corporatives bien ancrées et une promesse d’employeur authentique.
« Le désir de performer et de réussir, tout en respectant nos valeurs, attire les talents chez
Optimum, » commente Anabelle Blondeau, présidente et chef de la direction, Groupe Optimum inc.
« Nos employés sont mobilisés par la qualité de la relation avec leur gestionnaire et notre appui
envers leur développement. Chez Optimum, ils participent à un projet corporatif et un projet de vie. »
À l’occasion de son 50e anniversaire, Optimum souligne la contribution exceptionnelle de
51 employés comptant plus de 25 années de service. Ils continuent de grandir avec le Groupe et de
le bâtir sur des fondations solides pour en assurer la pérennité.
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, des technologies de l’information, 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 près d’un milliard de 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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