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Des fondations solides,
gage d’un avenir prospère
Il y a 40 ans, nous avons entrepris notre mission :
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GROUPE OPTIMUM

40 ans de prospérité
fondée sur la rigueur
En 1969, M. Gilles Blondeau,
fondateur du Groupe Optimum,
avait pour ambition de participer à
la vie économique québécoise en
bâtissant une institution qui allait
durer. Ses 40 ans de présence et son
avenir prometteur le prouvent : son
objectif est atteint et il se poursuit…

C’est avec la constitution de la firme Gilles Blondeau &
Compagnie, œuvrant d’abord dans le domaine de l’actuariatconseil, que naît le Groupe Optimum en 1969. Avec les années,
les secteurs d’affaires de l’entreprise se sont étendus et ses
activités se sont multipliées. En 1971, l’acquisition d’une
société d’assurance vie suivie d’un élargissement de sa mission
lance le Groupe sur la voie de la réassurance vie avec
Optimum Réassurance, un chef de file canadien dans ce
domaine. En 1987, ce secteur les conduit aux États-Unis avec
l'acquisition d'Optimum Re Insurance Company.
En 1975, l’entreprise attaque le marché de l’Union européenne
en acquérant Optimum Vie en France. L’année suivante, le
Groupe s’ouvre à l’assurance de dommages, un de ses principaux secteurs aujourd’hui, par l’acquisition d’Optimum
Société d’Assurance. C’est ensuite en 1985 que l’entreprise
met sur pied une société spécialisée dans la gestion de portefeuilles institutionnels et individuels, Optimum Gestion de
placements, active au Canada, alors qu’Optimum Gestion
Financière dessert le marché français.
Aujourd’hui, 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. Une vision sensée des dirigeants, basée sur
les valeurs d’entreprise, permet au Groupe Optimum de
croître de façon continue mais prudente. «Fidèles à notre
philosophie entrepreneuriale, nous sommes toujours prêts à

JEAN-CLAUDE PAGÉ
saisir les occasions d’affaires qui se présentent, sans risquer
de porter atteinte à notre pérennité», affirme M. Jean-Claude
Pagé, président et chef des opérations de Groupe Optimum inc.
Groupe Optimum sait s’adapter aux cycles du marché, à la
réglementation et aux tendances financières grâce au savoirfaire et à la loyauté de son équipe de plus de 500 employés, et
bénéficie du soutien de partenaires solides et de clients
fidèles. C’est donc avec enthousiasme que l’entreprise envisage
l’avenir, forte de relations loyales bâties au fil du temps, et
résolument ouverte aux possibilités futures. C’est en visant
le double objectif de gérer le risque et de prioriser la sécurité
financière de ses clients que le Groupe Optimum met à
profit ses sept valeurs corporatives, soit proximité-client,
proximité-employés, intégrité, expertise, gestion du risque,
rigueur et rentabilité.
«Nos fondations solides nous ouvrent la voie à un avenir
prospère, que nous envisageons avec confiance», conclut M. Pagé.
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