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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

DES RÉSULTATS EXCEPTIONNELS POUR OPTIMUM
Montréal, le 5 mai 2016 – Le jeudi 28 avril dernier, lors de son assemblée annuelle des actionnaires, la
direction d’Optimum a présenté ses résultats pour l’année 2015. Le chiffre d’affaires atteint maintenant
près des 750 millions de dollars. Le rendement sur les capitaux propres se chiffre à 13,2 %, dépassant les
objectifs fixés en début d’année. Les primes souscrites et acceptées ont progressé de 12,4 % et le total
de l’actif a crû de 16,2 %. Pour les actionnaires, le rendement s’élève à 18,5 %.
« Notre Groupe a atteint de solides résultats en 2015, nos équipes ayant su dégager d’excellents
bénéfices d’opération malgré un environnement économique où les taux d’intérêts se sont maintenus
à des niveaux historiquement bas. » a déclaré Mme Anabelle Blondeau, présidente et chef des opérations
de Groupe Optimum inc.
« Nos résultats stables et constants nous permettent de poursuivre notre croissance en nous appuyant
sur le talent et les compétences techniques de nos équipes ainsi que sur des valeurs, telle la gestion du
risque, qui nous guident depuis notre fondation il y a maintenant près de 50 ans » a-t-elle ajouté.
Le groupe financier a aussi attribué le prix de l’Entreprise Optimum de l’année 2015 à sa filiale
Optimum Gestion de Placements inc., active dans le secteur de la gestion d’actifs. La société s’est vu
décerner le titre en raison de l’augmentation de ses honoraires de près de 9 % en 2015 et l’amélioration
de sa profitabilité.
À propos d’Optimum Gestion de Placements inc.
Fondée en 1985, Optimum Gestion de Placements est une société qui gère plus de 8 milliards $ d’actifs
au Canada. Sa clientèle en gestion institutionnelle se compose principalement de caisses de retraite, de
fondations, de communautés religieuses et de compagnies d'assurances. La firme offre également des
services de gestion privée à des particuliers qui désirent que leurs avoirs personnels ou ceux de leur
entreprise soient gérés par des spécialistes des marchés financiers.
À propos de Groupe Optimum inc.
Fondé en 1969 par des actuaires, le Groupe Optimum est un groupe financier privé canadien
d’envergure internationale qui exerce ses activités dans les secteurs de la réassurance vie, de l’assurance
de dommages, de l’assurance vie, de l’actuariat-conseil et de la gestion d’actifs. Le groupe est présent au
Canada, aux États-Unis et en France. Plus de 500 employés à travers le monde contribuent à son succès.
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