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OPTIMUM ACQUIERT UN PORTEFEUILLE DE CONTRATS D’ASSURANCE EN FRANCE
Paris, le 17 janvier 2014 – Le vendredi 27 décembre 2013, Médéric Épargne a cédé à Optimum Vie la totalité de
son activité d’assurance vie, qui représente près de 4 000 contrats, essentiellement des contrats individuels
d’épargne en euros et en unités de compte.
C’est le 27 septembre dernier qu’Optimum Vie S.A., filiale française du Groupe Optimum, et Médéric Épargne,
filiale du groupe Malakoff Médéric, ont conclu un protocole d’accord pour l’acquisition de l’ensemble du
portefeuille de contrats d’assurance vie de Médéric Épargne. La transaction, soumise à l’autorisation de
l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, a été agréée le 18 décembre, et cet agrément a été publié au
Journal Officiel le 24 décembre 2013.
« Cet accord s’inscrit dans la stratégie de développement que nous avons établie ces dernières années pour notre
société » a déclaré Anabelle Blondeau, Présidente Directrice Générale d’Optimum Vie. « En plus de permettre à
la société de fournir un service de qualité aux assurés de Médéric Épargne, cette transaction contribuera à la
poursuite du développement d’Optimum en France en consolidant davantage sa position en assurance vie » a
ajouté Mme Blondeau.
« Cette opération qui s’inscrit dans une stratégie de renouvellement de notre offre commerciale », explique
Romain Bernier-Dupréelle, Directeur commercial offre individuelle de Malakoff Médéric, « prévoit aussi un
accord de coopération commerciale entre Optimum Vie et Malakoff Médéric afin de garantir aux assurés un
service et une gestion de qualité ».
Profil d’Optimum Vie S.A.
Acquise par le Groupe Optimum en 1975, Optimum Vie est une société d’assurance vie française qui offre
principalement des contrats liés à des fonds d’investissement, de capitalisation, d’épargne et de retraite, ainsi que
des produits traditionnels de prévoyance. Le Groupe Optimum est un groupe financier privé canadien
d’envergure internationale qui exerce ses activités dans les secteurs de l’assurance de dommages, de la
réassurance vie, de l’assurance vie, de l’actuariat-conseil et de la gestion d’actifs. Le Groupe Optimum a plus de
3 milliards $ d’actifs, des revenus de près de 600 millions $ et gère près de 6 milliards $. Plus de 500 personnes
contribuent à son succès au Canada, en France et aux États-Unis. www.optimumvie.fr/
Profil de Médéric Épargne
Médéric Épargne est une société d’assurance française, filiale à 100 % dédiée aux solutions d'assurance vie et
d'épargne des particuliers, membre à part entière du Groupe Malakoff Médéric, un groupe paritaire de
protection sociale français présent dans deux domaines d’activité principaux : la gestion de la retraite
complémentaire et les assurances de personnes.
www.malakoffmederic.com
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