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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

NOUVEAU CHEZ OPTIMUM: UNE ASSURANCE HABITATION PLUS ENVIRONNEMENTALE
Montréal, 12 juin 2013 – Optimum a récemment mis sur le marché à l’échelle nationale, son produit Maison Verte,
un avenant en assurance habitation créé pour réduire l’empreinte de carbone d’une résidence. L’avenant Maison Verte
inclut un volet qui encourage l’utilisation de matériaux écologiques comme choix alternatif pour les réparations ou
remplacements lors d’un sinistre, ainsi qu’un programme de crédits compensatoires de carbone. Ce dernier est un
moyen facile de compenser les émissions de gaz à effet de serre d’une résidence par l’achat de crédits compensatoires
de carbone, basés sur l’espace occupé par le domicile. Ce programme unique au Canada est offert en partenariat avec
Offsetters, le plus grand fournisseur de solutions de gestion de carbone au Canada.
Maison Verte qui avait été lancé en 2011 en Colombie-Britannique seulement (sous le nom de GREEN-HOME
extension) s’était vu reconnaître par le magazine Best’s Review 2012, comme l’une des 15 plus importantes innovations
du domaine de l’assurance en Amérique du Nord.
Optimum innove également en offrant dorénavant sur toutes ses polices d’assurance habitation éligibles, un crédit
compensatoire de 0,1 tonne de carbone qui équivaut à éliminer les émissions de CO2 pendant environ 36 jours pour
une résidence moyenne.
« Pour l’équipe d’Optimum, il était primordial d’offrir ce produit, qui plaît à de plus en plus de consommateurs
soucieux de l’environnement, à l’échelle nationale. De plus, il était important que toutes nos polices résidentielles
incluent dorénavant un élément de crédit compensatoire » a déclaré Martin Carrier, Président et Chef des opérations,
Optimum Société d’Assurance, inc., Optimum West Insurance Company et Optimum Assurance Agricole inc.
Les polices résidentielles et l’avenant Maison Verte Optimum sont rendues disponibles partout au Canada par un
vaste réseau de courtiers indépendants. Pour plus de renseignements, visiter le site : https://www.optimumgeneral.com/fr/greenhome.shtml
À propos d’Optimum
Optimum Société d’Assurance inc., Optimum West Insurance Company et Optimum Assurance Agricole inc. sont
des filiales d’Optimum Général, un des holdings détenus par Groupe Optimum. Optimum Général souscrit de
l’assurance de dommages sur tout le territoire canadien.
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 l’assurance vie, de l’assurance de dommages, de la
réassurance 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.
À propos d’Offsetters
Offsetters est le leader en financement de projets environnementaux au Canada. Basée à Vancouver et fondée en
2005, la société aide les entreprises et les individus à mieux comprendre l’effet de leur empreinte de carbone, et
collabore avec eux pour la réduire et à la compenser. Offsetters a été le tout premier fournisseur de compensations de
carbone du mouvement olympique. Associée à l’équipe olympique canadienne lors des JO 2012 pour compenser
écologiquement les émissions liées au voyage à Londres, Offsetters aide au financement de projets environnementaux
au Canada mais aussi partout dans le monde grâce à des crédits compensatoires de carbone.
Pour en savoir plus, veuillez consulter leur site Internet : www.offsetters.ca (en anglais seulement).
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