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Message

Gilles Blondeau

de la direction de
Groupe Optimum

Président honoraire
du conseil
Groupe Optimum inc.

Jean-Claude Pagé

Président du conseil
et Chef de la direction
Groupe Optimum inc.

Nous sommes fiers d’annoncer qu’au cours
de la dernière année, le Groupe Optimum a su
mettre l’accent sur l’atteinte d’une croissance
rentable par tous ses secteurs d’activités. Nos
solides stratégies d’affaires et notre équipe
talentueuse nous ont permis de produire
d’excellents résultats année après année
et donc de bénéficier d’un progrès constant.

Anabelle Blondeau

Optimum est demeurée fidèle à sa mission,
à sa vision et à ses valeurs originales. De plus,
la sécurité financière reste l’une des principales
priorités dans le cadre de nos activités
d’affaires et du développement de toutes
les sociétés membres de notre groupe, surtout
afin de contribuer au succès de nos clients et
de nos partenaires et d’assurer la pérennité et
le développement futur de notre organisation.

Vice-présidente du
conseil et Présidente
et Chef des opérations
Groupe Optimum inc.

Groupe Optimum est un
groupe financier privé
québécois d’envergure
internationale. Fondé
il y a près de 50 ans,
le groupe est actif
dans les secteurs de
l’assurance de dommages,
de l’assurance vie,
de la réassurance vie,
de l’actuariat conseil
et de la gestion d’actifs.

Ce rapport présente un aperçu de nos activités
en matière d’assurances de dommages, un
survol de l’industrie et des résultats d’Optimum
Général (OGI) pour la dernière année, en
plus d’établir nos priorités pour l’avenir.
Vous pourrez aussi obtenir un résumé des
réalisations de chaque filiale et un sommaire
des états financiers consolidés d’OGI.
Nous espérons que vous trouverez
ce rapport intéressant.
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Notre

Mission

Optimum
Général
Filiale de
Groupe Optimum inc.

Être chef de file quant à notre offre
de solutions d’assurance par le biais
de produits adaptés aux besoins des
courtiers et de services personnalisés
afin d’atteindre une croissance rentable
et d’assurer la pérennité.

Notre

Vision

De gauche à droite

Louise Frankland

Paul Tremblay

J.-Sébastien Lagarde

Véronique Bouchard

Noella Anthony

Vice-président principal,
finances
Vice-présidente adjointe,
actuariat et actuaire désignée

Absente de la photo

Anabelle Blondeau
Présidente et
Chef de la direction
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Vice-président, sinistres

Odile Goyer

Vice-présidente,
actuariat

Croître de façon efficiente à un rythme
plus rapide que le marché en tant
que société d’assurance générale
de choix reconnue pour :
notre excellent service
le savoir et l’expertise
de notre personnel
notre approche proactive
pour répondre aux
opportunités de marché par
des solutions innovatrices

Jamie Morin

Vice-présidente adjointe,
tarification et souscription
Vice-président, stratégie corporative
et développement des affaires
Vice-présidente exécutif (intérim)
Vice-présidente principale, sinistres
et opérations des succursales

PE

RÇ U

2017
BR E

FA

Faits saillants

Nombre d’employés en date de décembre 2017: 174
Moyenne
d’âge

44
ans

51
ans
Années
de service

10
ans

Direction

25 %

19 %

49 %

14
ans

Automobile

Agricole

Entreprise

20-25 ans

10

156 M$

Nouveaux
employés

171 M$

5

2017

8

2016

6
31-40 ans

2015

26-30 ans

2014

16

(59)

140 M$

(115)

164 M$

66 % 34 %

161 M$

Répartition
des employés

2013

Employés
totaux

7%

41-50 ans

4
50+ ans

PRIMES DIRECTES SOUSCRITES

3

3

Habitation

4

RÉSULTATS NETS

ÉVOLUTION DES
CAPITAUX PROPRES

2017

2016

2015

94 M$

91 M$

85 M$

79 M$

73 M$

2013

TAUX DE SINISTRALITÉ

2014

6,4 M$

56,0 %
57,4 %

93,6 %
95,7 %

2016
2017

2013
2014

2017

2016

96,0 %

94,2 %

93,4 %

55,6 %

2015

2015

55,7 %

2014

PE

FA

2017

8,3 M$

8,9 M$

2015

2016

Test du capital
minimal
(TCM)

326 %
8,5 M$

52,0 %

A-

2014

2013

Cote
A.M. BEST

8,2 M$

BR E

2013
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2017
Faits saillants
(suite)

TAUX COMBINÉ

Mot

de la Présidente et
Chef de la direction

Tous les membres de l’organisation se consacrent à fournir à nos courtiers des solutions
d’assurance pertinentes qui comblent les besoins de leurs clients tout en respectant les
valeurs de l’entreprise. Nous avons eu le bonheur de constater l’implication et le soutien
continu des employés et courtiers partenaires, qui nous ont permis d’obtenir des résultats
parmi les meilleurs de l’industrie encore une fois en 2017.

Bilan de 2017
Dans la dernière année,
afin de mieux répondre
aux besoins du marché,
nous avons mis
à jour certains de nos
produits en assurance
des entreprises
et en avons lancé
de nouveaux

Les changements climatiques faisaient partie des préoccupations des assureurs en 2017.
Les récents feux de forêt et les importantes inondations qui ont frappé de nombreuses
régions au pays n’ont fait que renforcer le besoin urgent de sensibilisation aux catastrophes
et à la réduction des risques. L’industrie de l’assurance devra collaborer afin de mieux
comprendre la fréquence accrue des catastrophes naturelles et de développer des outils
de prévention pour améliorer la protection de ses clients.
Au cours des dernières années, l’expérience en assurance automobile a continué de se
détériorer au pays. Les véhicules sont en effet toujours plus sophistiqués et comprennent
des fonctions technologiques intégrées et l’omniprésence des téléphones intelligents et des
écrans distrait grandement les conducteurs, ce qui contribue à l’augmentation de la fréquence
et de la sévérité des sinistres automobiles. Les efforts des organismes de réglementation
provinciaux et des assureurs ne suffisent pas à contrecarrer la baisse de la rentabilité dans
ce secteur. Ainsi, afin de stabiliser les résultats financiers, des augmentations des tarifs
à l’échelle nationale ont été instaurées et d’autres sont encore à venir.
L’industrie a aussi connu une augmentation de la fréquence des événements catastrophiques
en 2017. La Colombie-Britannique a enregistré les pires feux de forêt de son histoire. En effet,
ils ont ravagé près de 1,5 % du territoire, une surface 50 % plus grande que le dernier feu
le plus important, ce qui a occasionné d’importantes pertes pour l’industrie. Malgré tout,
les dommages causés par l’eau demeurent la principale cause des pertes dans l’industrie,
et de nombreuses inondations au Canada ont contribué à cette situation en 2017. Dans
le but de réduire le nombre de réclamations, Optimum s’est donc concentré sur la réduction
des risques en mettant en place des mesures préventives.
Dans la dernière année, afin de mieux répondre aux besoins du marché, nous avons mis
à jour certains de nos produits en assurance des entreprises et en avons lancé de nouveaux,
dont la cyberassurance et couverture pour la compromission des données, qui protège
la présence numérique en constante évolution de nos clients, qui était grandement demandée. Nous avons aussi ajouté un produit conçu pour couvrir une large gamme de risques
manufacturiers pour les petites et moyennes entreprises afin de complémenter notre
gamme de solutions OptiPak actuelle, à savoir OptiPak Manufacturier. Un autre produit,
OptiPak Grossiste, sera ajouté sous peu afin d’offrir la couverture de risques d’entreposage
et d’importation variés. Nous sommes toujours à l’écoute des commentaires de nos courtiers,
ce qui nous permet de répondre rapidement à leurs besoins et à ceux de leurs clients.
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Mot de la Présidente et
Chef de la direction (suite)
Résultats de l’entreprise

Chez Optimum, nous avons augmenté les primes directes écrites de plus de 4 % pour 2017 et
nous avons été en mesure de supplanter l’industrie avec un taux de pertes plus de 8 % sous
la moyenne du marché. Au cours des cinq dernières années, nous avons généré certains des
meilleurs résultats du secteur assurance de dommages, ce qui est mis en évidence par notre
taux combiné de 96,0 %. La performance de la dernière année suit également cette tendance.
Somme toute, de bons résultats de souscription combinés à nos revenus de placements nous
ont permis de poursuivre la croissance de nos capitaux propres, tout en nous donnant une
marge importante pour la croissance future.
À la fin de l’exercice, notre compte capital était en excellente posture, avec un taux du Test
du capital minimal (TCM) de 326 %. Optimum est donc plus qu’adéquatement financée et elle
peut couvrir toute obligation future par rapport à ses activités d’assurance. En outre, la force
financière d’Optimum a été confirmée par A.M. Best en 2017 avec une cote A- (Excellent).

Priorités pour 2018

Nous sommes toujours
à la recherche de
moyens pour renforcer
la relation avec nos
partenaires et faciliter
les activités d’affaires

Nos priorités pour l’année à venir sont les suivantes : collaborer avec nos courtiers partenaires
pour atteindre une croissance rentable, augmenter l’efficience opérationnelle notamment par
des investissements en technologie et en continuant à mettre l’accent sur les ressources humaines.
Collaborer avec nos courtiers partenaires pour atteindre une croissance rentable – Nous
croyons fermement au réseau de distribution par le courtage et nous y sommes dévoués.
Lorsque nous disons « Votre succès est notre succès », nous soutenons que nous dépendons
du succès de nos courtiers partenaires pour atteindre nos objectifs. Ainsi, nous sommes
toujours à la recherche de moyens pour renforcer la relation avec nos partenaires et faciliter
les activités d’affaires. Cet objectif sera atteint en partie grâce à la refonte de notre système
d’assurance habitation. Nous poursuivrons aussi le développement d’outils d’analyse pour
mieux segmenter et évaluer les risques ciblés afin d’assurer une croissance future durable.
Efficience opérationnelle – Nous devons être en mesure de répondre rapidement aux
demandes afin de mieux servir nos courtiers partenaires. Ainsi, nous déterminerons et mettrons
en place les outils nécessaires à l’amélioration de l’efficience interne et du temps de réponse.
Ressources humaines – Les employés d’Optimum représentent notre atout le plus précieux.
Ainsi, nous encouragerons toujours nos employés à se perfectionner en leur offrant
des formations spécialisées, en les attirant et en les retenant afin de continuer à offrir
les services de professionnels qualifiés à nos courtiers partenaires.

Clonclusion

Puisque la consolidation du marché se poursuivra vraisemblablement, que les phénomènes
climatiques changent constamment et que l’industrie doit évoluer rapidement, Optimum
continuera de saisir les occasions provenant des nouvelles réalités du marché. Nous sommes
toujours déterminés à offrir des solutions d’assurance à nos courtiers partenaires en nous
distinguant par un service et une souscription personnalisés.
Je remercie personnellement chacun de nos courtiers partenaires pour leur soutien continu ainsi
que chaque employé et membre du conseil d’administration pour leur dévouement au succès
d’Optimum. En préparation pour l’avenir, des changements positifs s’en viennent chez Optimum!

Anabelle Blondeau

Vice-présidente du conseil et
Présidente et Chef de la direction
Optimum Général inc.
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Québec

Laurie Perron – Adjointe administrative et technique
Sylvie Côté – Rédactrice, assurance des particuliers et des entreprises
Sylvie Bélanger – Rédactrice, assurance des particuliers
Marie-Michelle Fiset – Rédactrice, assurance des particuliers

24 %

40 %

36 %

6,7 M$

5,8 M$
2016

2017

5,8 M$
2015

5,3 M$
2014

2013

5,0 M$

ENTREPRISE
HABITATION
AUTOMOBILE

PRIMES DIRECTES
SOUSCRITES

Au sein de la filiale de Québec, les membres de nos équipes en
assurance habitation et automobile régulière et sous-standard
ont grandement contribué à l’atteinte des objectifs de l’entreprise
en 2017. La qualité de leur travail nous a permis d’atteindre
des résultats parmi les meilleurs de l’industrie sur le plan de
la croissance et de l’expérience en matière de sinistre. Le succès
de notre filiale repose sur l’expérience, le dévouement et la qualité
du travail de notre équipe, dont nous sommes fiers.

Nos équipes en
assurance habitation
et automobile régulière
et sous-standard
ont grandement
contribué à l’atteinte
des objectifs en 2017 Nous préparons actuellement un plan de relève des souscriptrices

chevronnées Sylvie Bélanger (automobile) et Sylvie Côté (habitation).
Notre objectif est de permettre à l’équipe de garder le même niveau de connaissance
et de démontrer le même désir d’offrir le service personnalisé et l’expertise que
nos courtiers partenaires apprécient.
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Trois~Rivières

Carl Breton – Préventionniste
François Duhaime – Chef d’équipe, prévention
Louis-André Lirette – Préventionniste

3%

97 %

11,2 M$
2017

10,3 M$
2015

10,7 M$

9,9 M$
2014

2016

10,0 M$
2013

AGRICOLE
AUTOMOBILE

PRIMES DIRECTES
SOUSCRITES

L’équipe de prévention
a parcouru plusieurs
milliers de kilomètres
afin de prévenir
des pertes chez
nos assurés

L’aspect prévention des sinistres est un élément important pour Optimum
Assurance Agricole et une raison de notre succès dans cette catégorie
d’assurance en croissance chez Optimum. En 2017, l’équipe de prévention
a parcouru plusieurs milliers de kilomètres afin de prévenir des pertes
au niveau des bâtiments et des installations chez nos assurés. Plus de
1700 bâtiments et installations ont été visités. Chacun des préventionnistes a profité de ces visites pour sensibiliser les assurés sur les risques
potentiels de sinistres et des mesures préventives pour y remédier.

Toujours dans un esprit de sensibilisation, l’équipe de prévention
a également rédigé des capsules de prévention qui ont été remises aux assurés
lors des visites. Les sujets touchés en 2017 ont été « Quelques mesures faciles
pour prévenir l’infiltration d’eau ce printemps », « Prévenir l’effondrement des silos
en béton » et « Pensons-y... Une cabane à sucre aussi se doit d’être sécuritaire! »
Les conseils techniques offerts aux assurés, ainsi qu’aux courtiers, semblent très
appréciés, car de plus en plus d’assurés et courtiers contactent nos préventionnistes
pour avoir de l’information sur des sujets relatifs à la prévention. Par le fait même, le
service de prévention cultive ainsi de belles relations avec nos assurés et partenaires.
La connaissance du milieu agricole et l’expertise de nos préventionnistes, combinées
à l’excellent travail de souscription, ont grandement contribué au succès d’Optimum
Assurance Agricole qui a connu en 2017 une excellente année encore une fois.
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Montréal

Nicole Denis – Rédactrice, assurance des entreprises
Mourad Hafhouf – Rédacteur, assurance des entreprises
Thérèse Perreault – Rédactrice, assurance des entreprises
Maxime Vendette – Rédacteur, assurance des entreprises
Hélène Champagne – Rédactrice, assurance des entreprises

15 %
19 %

66 %

23,3 M$

23,8 M$

2016

2017

20,2 M$
2015

17,7 M$
2014

2013

14,4 M$

ENTREPRISE
HABITATION
AUTOMOBILE

PRIMES DIRECTES
SOUSCRITES

En 2017, la croissance de la filiale de Montréal est demeurée axée
Notre équipe de sur l’assurance des entreprises, les véhicules utilitaires, les maisons
nouvelles affaires louées et l’assurance sous-standard en assurance des particuliers.
a travaillé sans relâche Nous avons produit de solides résultats, particulièrement dans
le domaine de l’assurance des entreprises. Notre équipe nouvelles
avec nos courtiers affaires a travaillé sans relâche avec nos courtiers afin d’accroître
afin d’accroître notre notre volume au cours de l’année, et nous sommes ravis des
volume au cours excellents résultats que nous avons obtenus. Après quelques
de l’année années de croissance rapide, nos souscripteurs ont une fois de plus
généré de bons volumes en augmentant le nombre de nouveaux
clients de 6 %. Nous avons également réussi à atteindre un excellent
taux de rétention, ce qui a permis une augmentation du volume en assurance
des entreprises de 22 % en 2017.
Dans l’ensemble, notre filiale a connu une importante croissance de 23 % dans
tous les segments ciblés. Le volume de notre filiale a ainsi pu doubler depuis 2012.
Nous avons aussi obtenu de bons résultats dans le domaine de la souscription
pour les segments des véhicules utilitaires, des maisons louées et des risques
sous-standards, tant pour l’assurances des particuliers que des entreprises.
Nous nous engageons à offrir un service de haut niveau et à entretenir
des relations étroites avec nos courtiers partenaires.
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Toronto

Noor Rostom – Rédacteur, assurance des entreprises
Amy Cook – Adjointe à la souscription, assurance des entreprises
Michael Stewart – Superviseur, assurance des entreprises
Joseph Fung – Rédacteur, assurance des entreprises
Kathleen Ramlal – Rédactrice, assurance des entreprises

20 %
80 %

7,8 M$
2017

7,4 M$
2016

6,7 M$
2015

6,1 M$
2014

2013

5,1 M$

ENTREPRISE
AUTOMOBILE

PRIMES DIRECTES
SOUSCRITES

L’importance d’établir
des liens étroits avec
les courtiers pour
assurer la pérennité
de la société

L’équipe de souscription des biens en assurance des entreprises
de Toronto est vouée à la réussite de la succursale et de la société.
Une fois de plus en 2017, nous avons contribué à la croissance du
volume de primes en maintenant un excellent taux de sinistralité.
L’excellente note que nous avons obtenue dans le cadre du sondage
des courtiers plus tôt cette année témoigne d’ailleurs de notre
dévouement et de nos efforts.

Plus particulièrement, notre équipe a obtenu des notes élevées
des courtiers soulignant « nos compétences et nos connaissances » ainsi que notre
« courtoisie et notre volonté d’aider ».
Les propriétaires des bureaux de courage nous ont également attribué des notes
élevées faisant état de notre « efficacité à répondre aux préoccupations des
courtiers » et de la « valeur ajoutée d’Optimum à titre d’assureur ».
Tous ces aspects sont primordiaux pour notre équipe, puisque nous comprenons
l’importance d’établir des liens étroits avec les courtiers pour assurer la pérennité
de la succursale et de la société.
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North
Bay

Tony D’Agostino – Directeur, sinistres
Roseanne Stitt – Directrice, services administratifs et coordinatrice marketing
Brent Helm – Vice-président, assurance des entreprises – Ontario
Vice-président régional, North Bay (intérim)
Paula Grasser – Superviseure, assurance des particuliers
Mike Anklesaria – Directeur, développement des affaires

11 %
54 %

35 %

37,9 M$
2017

36,3 M$
2016

38,8 M$
2015

41,7 M$
2014

2013

42,9 M$

ENTREPRISE
HABITATION
AUTOMOBILE

PRIMES DIRECTES
SOUSCRITES

En 2017, l’équipe de gestion de North Bay a vécu une période
Les membres de de transition qui s’étendra à l’ensemble de la succursale en 2018
l’équipe de gestion et qui nous permettra de mettre en œuvre notre plan de relève.

de North Bay
possèdent tous
au moins 20 ans
d’expérience
dans le domaine
de l’assurance

Un objectif important, non seulement pour North Bay mais pour
l’ensemble des succursales d’Optimum Général, est de créer
et implanter, avec succès, des objectifs de développement pour
chaque employé identifié par ce plan de succession.
Les membres de l’équipe de gestion de North Bay possèdent tous
au moins 20 ans d’expérience dans le domaine de l’assurance.
Ensemble, ils cumulent près de 100 ans d’expérience au sein
d’Optimum.

Notre équipe fait preuve d’un engagement inébranlable envers le succès de
la succursale et de l’entreprise. L’équipe n’est pas uniquement responsable
de la gestion d’une succursale. Elle s’acquitte également de tâches qui dépassent
les frontières de l’Ontario, comme les comptes à recevoir de l’ensemble
des succursales à l’extérieur du Québec, ainsi que les sinistres pour toutes
les succursales d’Optimum Société d’Assurance en Ontario et au Manitoba.
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Winnipeg
Roxanna Denning – Rédactrice, assurance des particuliers
Janet Sochasky – Rédactrice, assurance des particuliers

63 %

37 %

9,1 M$
2017

8,0 M$
2016

7,6 M$
2015

7,2 M$
2014

2013

6,3 M$

ENTREPRISE
HABITATION

PRIMES DIRECTES
SOUSCRITES

Notre nouvelle équipe
en assurance des
particuliers s’efforce
de bâtir de solides
relations avec
nos courtiers afin
d’assurer une
transition sans heurts

Vers la fin de l’année 2015, avec l’aide du siège social, nous avons
amélioré nos produits d’assurance des particuliers en offrant des
rabais et des couvertures mieux adaptés à nos assurés. Au cours
des deux dernières années, ces changements ont entraîné une
croissance de 35 % en assurance des particuliers ainsi que des
résultats de souscription positifs.

Dirigée par Jeanette Gibson, notre équipe en assurance des particuliers
a joué un rôle essentiel à cette croissance en offrant un soutien
exceptionnel à nos courtiers partenaires. En 2017, pour nous préparer
à la retraite de Jeanette et assurer une transition sans heurts au
sein de notre équipe, nous avons embauché deux souscripteurs
chevronnés : Janet Sochasky, à titre de souscriptrice principale, et plus récemment,
Roxanna Denning, à titre souscriptrice junior.
Notre nouvelle équipe en assurance des particuliers s’efforce de bâtir de solides
relations avec nos courtiers au moyen d’une communication régulière et en tenant
compte de leurs besoins. Il ne fait aucun doute que Janet et Roxanna, fortes
de plusieurs années d’expérience, continueront d’offrir un service exceptionnel
pour atteindre une croissance rentable et alimenter de solides relations avec
nos courtiers, ce qui constitue une mesure essentielle à notre réussite.
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Edmonton

S hawn Dentman – Rédacteur, assurance des particuliers
Bernice Majcher – Rédactrice, assurance des particuliers
Graham Liddell – Rédacteur, assurance des particuliers

17 %

39 %

44 %

11,1 M$
2017

10,0 M$
2016

10,5 M$
2015

2014

2013

8,1 M$

9,8 M$

ENTREPRISE
HABITATION
AUTOMOBILE

PRIMES DIRECTES
SOUSCRITES

L’équipe d’assurance des particuliers de l’Alberta a connu une année
2017 fructueuse grâce à la croissance et au développement. Shawn
Dentman et Bernice Majcher ont travaillé assidument pendant
toute l’année afin de stimuler la croissance de notre portefeuille
d’assurance des particuliers de 12 % tout en atteignant des bons
résultats tant dans les secteurs de l’automobile que de l’habitation.

L’équipe d’assurance
des particuliers a
connu une année 2017
fructueuse grâce
à la croissance et
À la fin 2017, notre équipe s’est aussi agrandie avec l’arrivée d’un
au développement

nouveau souscripteur, Graham Liddell, récemment diplômé en
gestion des risques à la Grant MacEwan University. Graham aidera
Shawn et Bernice dans leur travail, alors que nous faisons croître notre portefeuille
de façon rentable.
Bien que 2017 ait été une année très fructueuse pour l’équipe de l’Alberta, des défis
restent à relever. Une tarification adéquate et la discipline en matière de souscription
demeureront nos priorités. En 2018, l’équipe de l’Alberta prévoit la mise en œuvre
d’un ajustement de tarification automobile, afin de maintenir ses excellents résultats
de souscription, ainsi que le lancement de la couverture liée aux inondations. Shawn,
Bernice et Graham s’engagent à collaborer pour continuer d’obtenir une croissance
et la rentabilité en Alberta.
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Vancouver

Seif Ali – Super usager & Administrateur réseau
Betty Cuff – Analyste, développement des affaires, assurance des entreprises
Andrew Jenks – Représentant, service d’affaires
Daryl Kochan – Vice-président régional

16 %
84 %

62,9 M$
2017

61,0 M$
2016

59,1 M$
2015

2014

2013 49,4 M$

57,9 M$

ENTREPRISE
HABITATION

PRIMES DIRECTES
SOUSCRITES

Ils ont créé une stratégie
de déploiement
pour l’activation
des documents
électroniques selon les
besoins des courtiers,
augmentant la livraison
de documents par
voie numérique

En Colombie-Britannique, nous voulons mettre de l’avant
la petite, mais très efficace, équipe TI/Développement des affaires,
menée par Daryl Kochan, Vice-président régional, en collaboration
avec Seif Ali, Andrew Jenks et Betty Cuff. Elle a permis à la filiale
de la Colombie-Britannique d’atteindre une croissance continue
et une rentabilité de souscription en assumant une variété
de rôles et de responsabilités.

Malgré des remaniements de personnel et un déménagement
des bureaux pendant le second semestre de 2017, cette équipe
a réussi à poursuivre sans problème ses activités tout en améliorant
les processus de travail des employés. En effet, elle a créé
une stratégie de déploiement pour l’activation des documents
électroniques selon les besoins des courtiers, augmentant la
livraison de documents par voie numérique et diminuant notre utilisation de papier.
Toutes les filiales Optimum bénéficieront de l’excellent travail de notre équipe
grâce à une application Web interne qui servira à la rationalisation des processus
de travail ainsi qu’à la gestion des soumissions et des renouvellements.
Cette application entièrement conçue par l’équipe nous permettra d’intégrer
des processus sans papier. Dans la prochaine année, nous souhaitons terminer
d’autres améliorations qui optimiseront l’efficacité d’Optimum Général.
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sur les états fifinanciers consolidés résumés
À l’actionnaire de Optimum Général inc.

Les états financiers consolidés résumés ci-joints, qui
comprennent l’état consolidé résumé de la situation
financière au 31 décembre 2017, l’état consolidé résumé
du résultat net et l’état consolidé résumé des variations des
capitaux propres pour l’exercice terminé à cette date, sont tirés des
états financiers consolidés audités de la société Optimum Général inc.
pour l’exercice terminé le 31 décembre 2017. Nous avons exprimé une opinion
non modifiée sur ces états financiers consolidés dans notre rapport daté du 16 avril 2018.
Ni ces états financiers consolidés ni les états financiers consolidés résumés ne reflètent
les incidences d’événements survenus après la date de notre rapport sur ces états
financiers consolidés.
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États financiers consolidés résumés
Les états financiers consolidés résumés ne contiennent pas toutes les informations
requises selon les Normes internationales d’information financière (IFRS). La lecture
des états financiers consolidés résumés et du rapport de l’auditeur sur ceux-ci ne
saurait par conséquent se substituer à la lecture des états financiers consolidés audités
de la société Optimum Général inc.
Responsabilité de la direction pour les états financiers consolidés résumés
La direction est responsable de la préparation des états financiers consolidés
résumés, sur la base des critères décrits dans la note 1.
Responsabilité de l’auditeur
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion indiquant si les états financiers
résumés constituent un résumé fidèle des états consolidés, sur la base des procédures
que nous avons mises en oeuvre conformément à la Norme canadienne d’audit (NCA)
810, Missions visant la délivrance d’un rapport sur des états financiers résumés.
Opinion
À notre avis, les états financiers consolidés résumés ci-joints constituent un résumé
fidèle des états financiers consolidés audités, sur la base des critères décrits dans
la note 1.

Montréal
Le 16 avril 2018
1
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État Consolidé

UM

financiers
consolidés

ÉS

ÉTA

TS

RÉ

S

du résultat
net résumé

de l’exercice terminé le 31 décembre 2017
(en dollars canadiens)

		
		

Produits

Primes directes souscrites

2017

2016

$

$

170 761 358

163 889 292

Primes nettes souscrites

132 327 813

124 804 503

Primes nettes acquises

127 679 431

124 171 909

Revenus de placements nets

3 030 155

3 900 727

130 709 586

128 072 636

Sinistres et frais de règlement

73 283 762

69 553 382

Commissions et taxes sur primes

23 579 709

22 564 786

		

Charges

Frais de souscription

25 742 423

24 908 373

122 605 894

117 026 541

Résultat de souscription

8 103 692

11 046 095

Résultat avant impôts

8 103 692

11 046 095

Impôts sur le résultat

1 667 451

2 754 431

Résultat net

6 436 241

8 291 664
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État Consolidé

UM

financiers
consolidés

ÉS

ÉTA

TS

RÉ

S

de la situation
financière résumé

au 31 décembre 2017

(en dollars canadiens)

		
		

Actif

Trésorerie		
Placements
Revenus de placements à recevoir
et autres débiteurs
Impôts exigibles à recevoir
Primes à recevoir des assurés
Primes à recevoir des courtiers
Sommes à recevoir des réassureurs
Part des réassureurs pour
			
Primes non acquises
			
Sinistres non payés et frais de règlement
Frais d’acquisition différés
Autres éléments d’actif
Actifs d’impôts différés
				

2017

2016

$

$

17 298 001
190 422 363

8 387 263
198 249 645

2 498 946
373 915
28 537 149
10 113 836
400 786

2 360 722
33 283
26 497 058
10 063 067
684 940

19 545 086
24 627 373
21 742 756
12 038 388
352 749
327 951 348

20 072 583
27 320 646
20 794 116
12 136 799
361 277
326 961 399

87 277 619
124 121 867
6 677 702
7 842 522
7 051 048
293 655
192 199
233 456 612

83 156 734
129 020 486
6 865 993
8 141 287
7 632 193
46 317
806 704
178 705
235 848 419

30 525 387
63 554 643
414 706
94 494 736
327 951 348

30 525 387
59 909 402
678 191
91 112 980
326 961 399

Passif
Primes non acquises
Sinistres non payés et frais de règlement
Commissions de réassurance non acquises
Créditeurs et autres passifs
Sommes dues à des réassureurs
Avantages incitatifs relatifs à des baux
Impôts exigibles à payer
Passif d’impôts différés
		

Capitaux propres
Capital-actions
Résultats non distribués
Cumul des autres éléments du résultat global
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État Consolidé

UM

financiers
consolidés

ÉS

ÉTA

TS

RÉ

S

des variations des
capitaux propres résumé

de l’exercice terminé le 31 décembre 2017
(en dollars canadiens)

2017
		
		
		

		
Capital- 		
actions		

		

$		

		
Résultats
non distribués
$		

Cumul des autres		
éléments du
résultat global
Total
$		

$

				
Solde au 31 décembre 2016

30 525 387		

59 909 402 		

678 191		

91 112 980

Résultat net

-		

6 436 241 		

- 		

6 436 241

Autres éléments du résultat global

-		

- 		

(263 485) 		

(263 485)

Total du résultat global

-		

6 436 241 		

(263 485) 		

6 172 756

Dividendes déclarés

-		

(2 791 000)		

-		

(2 791 000)

30 525 387		

63 554 643 		

414 706 		

94 494 736

		
Capital- 		
actions		

		
Résultats
non distribués

Solde au 31 décembre 2017

2016
		
		
		
		

$		

$		

Cumul des autres		
éléments du
résultat global
Total
$		

$

				
Solde au 31 décembre 2015

30 525 387		

54 308 738 		

Résultat net

-		

Autres éléments du résultat global

-		

Total du résultat global
Dividendes déclarés
Solde au 31 décembre 2016

9 383 		

84 843 508

8 291 664 		

-		

8 291 664

- 		

668 808		

668 808

-		

8 291 664 		

668 808		

8 960 472

-		

(2 691 000)		

-		

(2 691 000)

30 525 387		

59 909 402 		

678 191 		

91 112 980

NOTE 1 – Base de présentation
Les états financiers consolidés résumés comprennent les principaux totaux partiels
et totaux des états financiers consolidés correspondants.
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Conseils

Équipe de

Direction

d’administration

d’Optimum Général inc.
et de ses filiales

OPTIMUM GÉNÉRAL INC.
Anabelle Blondeau
Vice-présidente du conseil et
Présidente et Chef de la direction
Noella Anthony
Vice-présidente exécutif (intérim)
Vice-présidente principale, sinistres
et opérations des succursales
Paul Tremblay
Vice-président principal, finances
Odile Goyer
Vice-présidente, actuariat
J.-Sébastien Lagarde
Vice-président, stratégie corporative
et développement des affaires
Jamie Morin
Vice-président, sinistres
Sylvie Renaud
Vice-présidente,
ressources humaines
Louis Séguin
Vice-président, affaires juridiques
et Secrétaire
Véronique Bouchard
Vice-présidente adjointe, actuariat
et actuaire désignée
Louise Frankland
Vice-présidente adjointe,
tarification et souscription

FILIALES
Optimum Société d’Assurance inc.
Noella Anthony
Présidente et chef des opérations
(Intérim)

OPTIMUM
GÉNÉRAL INC.
Administrateurs

Brent Helm
Vice-président assurance des entreprises,
Ontario,
Vice-président régional, North Bay (intérim)

Gilles Blondeau
Président honoraire du conseil
Jean-Claude Pagé
Président du conseil
Anabelle Blondeau
Vice-présidente du conseil et
Présidente et Chef
de la direction

J.-Sébastien Lagarde
Vice-président régional,
Montréal
Alain Lepage
Vice-président régional,
Québec

Noella Anthony
Vice-présidente exécutif (intérim)
Vice-présidente principale, sinistres
et opérations des succursales

Lavjit Singh
Vice-président régional,
Manitoba/Saskatchewan

Paul Tremblay
Vice-président principal, finances

Optimum Assurance Agricole inc.

Charles Belzil

Noella Anthony
Présidente et chef des opérations
(Intérim)

Sébastien Blondeau

Nathalie Blondeau

OPTIMUM ASSURANCE
AGRICOLE INC.
Administrateurs
Jean-Claude Pagé
Président du conseil
Anabelle Blondeau
Vice-présidente du conseil et
Chef de la direction
Jacques Auger
Charles Belzil
Pierre Desbiens
Louis Fontaine
Yvon Fontaine
Claude Lamonde
Robert Lévesque
Michel Plécy
Paul Raymond
Robert Williamson

Louis Fontaine

J.-Sébastien Lagarde
Vice-président exécutif

Anne Joli-Cœur

Optimum West Insurance Company Inc.
Noella Anthony
Présidente et chef des opérations
(Intérim)

Claude Lamonde

OPTIMUM
SOCIÉTÉ
D’ASSURANCE INC.

Daryl Kochan
Vice-président régional,
Colombie-Britannique

Administrateurs

Derri Thomas
Vice-président régional,
Alberta et Yukon

Jean-Claude Pagé
Président du conseil
Anabelle Blondeau
Vice-présidente du conseil et
Chef de la direction
Jacques Auger
Charles Belzil
Pierre Desbiens
Louis Fontaine
Yvon Fontaine
Claude Lamonde
Robert Lévesque
Michel Plécy
Paul Raymond
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Robert Williamson

OPTIMUM WEST
INSURANCE
COMPANY INC.
Administrateurs
Claude Lamonde
Président du conseil
Anabelle Blondeau
Vice-présidente du conseil et
Chef de la direction
Noella Anthony
Présidente et chef des opérations
(Intérim),
Vice-présidente principale, sinistres
et opérations des succursales
Charles Belzil
Pierre Desbiens
Louis Fontaine
André Gaudreault
Jean-Claude Pagé
Kenneth R. Sherk

Renseignements généraux
SIÈGE SOCIAL
425, boul. de Maisonneuve Ouest
Bureau 1700
Montréal (Québec) H3A 3G5
Téléphone : 514 288-8725
Télécopieur : 514 288-0760
www.optimum-general.com

OPTIMUM SOCIÉTÉ D’ASSURANCE INC.
Succursale de Montréal
425, boul. de Maisonneuve Ouest
Bureau 1700
Montréal (Québec) H3A 3G5
Téléphone : 514 288-8711
Télécopieur : 514 288-8269
Succursale de Québec
825, boul. Lebourgneuf
Bureau 408
Québec (Québec) G2J 0B9
Téléphone : 418 522-4757
Télécopieur : 418 522-6494

OPTIMUM ASSURANCE AGRICOLE INC.
Succursale de Trois-Rivières
25, rue des Forges
Bureau 422
Trois-Rivières (Québec)
G9A 6A7
Téléphone : 819 373-2040
Télécopieur : 819 373-2801

OPTIMUM WEST INSURANCE COMPANY INC.
Succursale de Vancouver
3777, rue Kingsway
Bureau 1700
Burnaby (Colombie-Britannique) V5H 3Z7
Téléphone : 604 688-1541
Télécopieur : 604 688-1527
Succursale de Edmonton
10050 – 112 Street
Bureau 505
Edmonton (Alberta) T5K 2J1
Téléphone : 780 414-1826
Télécopieur : 780 414-2021

Succursale de North Bay
147, rue McIntyre Ouest
Boîte postale 1288
North Bay (Ontario) P1B 8K5
Téléphone : 705 476-4814
Télécopieur : 705 476-8694
Succursale de Toronto
80, rue Bloor Ouest - Bureau 402
Toronto (Ontario) M5S 2V1
Téléphone : 416 922-2882
Télécopieur : 416 922-9586
Succursale de Winnipeg
191, avenue Lombard, 15e étage
Winnipeg (Manitoba) R3B 0X1
Téléphone : 204 943-6885
Télécopieur : 204 956-1709

An English version of this Activity Report is available upon request.
® Marque de commerce de Groupe Optimum inc. utilisée sous licence.
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