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Message de la direction

Groupe Optimum
de

L’année 2014 a été très profitable pour l’ensemble du Groupe Optimum et notamment pour nos
sociétés du domaine de l’assurance de dommages. Pour ce secteur, tant sur le plan de la croissance
du chiffre d’affaires qu’au niveau de la rentabilité, nous avons maintenu une progression stable
et obtenu des résultats qui ont surpassé nos objectifs annuels.
Nous avons le privilège de compter sur des dirigeants solides, des stratégies d’affaires efficaces
ainsi que sur une équipe talentueuse et compétente qui sait tirer parti des occasions de marché
pour développer des solutions commerciales qui se démarquent.
Fidèles aux principes qui guident notre démarche d’affaires depuis notre fondation, il y a maintenant
plus de quarante-cinq ans, nous accordons toujours la priorité à la rigueur, la gestion du risque,
la saine gouvernance et la sécurité financière de nos clients et partenaires, et ce dans toutes nos
domaines d’affaires.
La structure du rapport d’activité d’Optimum Général pour 2014-2015 a été légèrement revue
cette année : en plus d’un tour d’horizon du secteur de l’assurance de dommages pour la dernière
année, ainsi que de quelques perspectives pour les mois à venir, nous mettons en lumière une
réussite particulière à chacune de nos succursales régionales. Nous espérons que ce format plus
succinct vous plaira.

Gilles Blondeau

Président du conseil
Groupe Optimum inc.

Jean-Claude Pagé

Vice-président
du conseil et
Chef de la direction
Groupe Optimum inc.

Anabelle Blondeau
Présidente et
Chef des opérations
Groupe Optimum inc.

est un groupe financier privé québécois d’envergure internationale. Fondé il y a plus de
45 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.

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.
De gauche à droite

Paul Tremblay

Louise Frankland

Véronique Bouchard

J.-Sébastien Lagarde

Vice-présidente adjointe,
tarification et souscription

Vice-présidente adjointe,
actuariat et actuaire désignée

Vice-président, stratégie corporative
et développement des affaires

Noella Anthony

TAUX
COMBINÉ

RÉSULTATS
NETS

79 M$
2014

73 M$
2013

67 M$
2012

8,5 M$

8,2 M$
2013

2014

8,3 M$
2012

95,7 %
2014
2013

93,6 %

92,5 %
2012
2011

Vice-présidente principale,
sinistres et opérations
des succursales

55,7 %

TAUX DE
SINISTRALITÉ

Vice-président exécutif

Vice-président principal,
finances

2014

52,0 %

49,3 %
2012

2013

156 M$
2014

140 M$
2013

129 M$

PRIMES DIRECTES
SOUSCRITES

Martin Carrier

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

2012

Faits saillants
2014

Notre

Vision

Odile Goyer

2013
2012

Notre

Mission

ÉVOLUTION DES
CAPITAUX PROPRES

Pour la majeure
partie de l’industrie
de l’assurance de
dommages, l’année
2014 en fut une de
piètre retour sur
investissement et
de modestes marges
de profit, malgré le nombre restreint de
catastrophes naturelles. En moyenne, les
taux de sinistralité et les taux combinés
ont été à peine meilleurs que ceux de l’an
dernier, tandis que les primes souscrites
ont augmentées légèrement.

pour tout l’est du Canada. Ces dernières
années, l’abondance de catastrophes
naturelles a poussé les assureurs à revoir
l’adéquation des taux et des critères
de souscription pour mitiger une partie
de l’impact. Chez Optimum, nous avons
entrepris une révision exhaustive des
risques de grêle et des dommages
par l’eau dans les provinces à risque
pour nos produits résidentiels. Grâce
à cette nouvelle évaluation et à notre
segmentation des marchés cibles, nous
n’avons subi qu’un impact minime suite
à ces désastres.

Chez Optimum, nous avons produit un
taux de sinistre enviable qui surpasse celui
de l’industrie. De fait, notre objectif est
d’atteindre des résultats qui sont parmi
les meilleurs de notre secteur d’activité,
comme le démontre notre taux combiné
de 95,7 %, un peu plus haut que celui de
2013, mais toujours excellent, notamment
lorsqu’on considère notre croissance de
11 % au niveau des primes souscrites.
Nous avons également réduit notre
taux de dépenses par plus de 1,5 %, ce
qui contribue à augmenter la stabilité
des résultats de notre entreprise. En
outre, grâce à la croissance des revenus
d’investissement et à une autre excellente
année pour les résultats techniques, nous
avons généré un profit net de 8,5 M$,
notre meilleur à ce jour.

En Ontario, les assureurs sont réticents
à réduire leurs primes de produits
automobiles puisque la rentabilité
du marché s’améliore difficilement.
Les sociétés d’assurance ont néanmoins
procédé à des réductions marginales,
même si globalement, le changement
est loin de la cible de 15 % imposée
par le gouvernement.

La sévérité des catastrophes à l’échelle
mondiale a été à son plus bas niveau
des cinq dernières années et le marché
canadien n’a pas fait exception, affichant
des niveaux bien en-dessous de sa
moyenne des dix dernières années.
Cependant, le potentiel de coûts liés
aux catastrophes considérables reste
la principale préoccupation pour les
assureurs. Des averses de grêle en
Alberta ont encore occasionné des pertes
importantes, et les conditions extrêmes
de l’hiver dernier ont été très coûteuses

Perspectives pour

2015-2016

Nous nous attendons à ce que l’industrie
continue à subir plusieurs changements
en 2015. L’entrée d’assureurs établis à
l’échelle internationale dans le marché
canadien ne manquera pas de changer
le contexte commercial, autant pour
les assureurs que pour les courtiers.
En raison de l’expérience récente, les
marchés de l’assurance automobile
et résidentielle éprouveront sans
aucun doute un durcissement graduel
dans plusieurs régions. La concurrence
pour les parts de marché devrait
s’intensifier; on pourrait même voir
certains joueurs se concentrer de plus
en plus sur l’assurance aux entreprises
afin de réduire l’influence du secteur
des particuliers.

La télématique est un phénomène
qui suscite un intérêt croissant parmi
les fournisseurs canadiens, comme
en témoigne l’offre progressive pour
ce service. Cependant, rien ne prouve
que toutes les initiatives liées à cette
technologie trouvent leur place dans
le marché. Optimum suit de près les
développements de ce segment tout
en considérant les intérêts et besoins
de ses assurés et courtiers.
Les conditions météorologiques adverses
demeurent un souci pour le futur car
elles peuvent fortement détériorer
les résultats de souscription. Nous
nous attendons à ce que les assureurs
ciblent les régions plus à risque avec
des normes plus rigoureuses et des
augmentations de taux significatives.
De plus, quelques assureurs majeurs
développent présentement une couverture résidentielle pour l’inondation qui
motivera sûrement le marché à analyser
le risque lié à cette catastrophe naturelle.
De notre côté chez Optimum, après avoir
parcouru les premiers mois de 2015,
notre volume de primes a continué
de croître et demeure en ligne avec
nos prévisions. Cette hausse provient
en majeure partie de la croissance
significative du volume en assurance
aux entreprises ainsi que des lancements
de nouveaux produits tel que notre
couverture de bris de vitre résidentielle
en Colombie-Britannique. Avec une
combinaison de produits innovateurs,
de réactions rapides aux occasions de
marché et de l’appui continu de nos
courtiers partenaires, nous anticipons
des résultats favorables pour le reste
de l’année.
Finalement, nous ne pouvons pas
négliger l’impact de la consolidation
à venir entre assureurs et courtiers.
Avec un nombre élevé de transactions

chez les courtiers ces dernières années,
celles-ci continueront probablement
de survenir au moins au même rythme
que par la passé. De plus, suite au
dépôt de la version préliminaire des
lignes directrices pour le processus
de démutualisation publiée par
le gouvernement, le potentiel de
fusions additionnelles entre assureurs
demeure élevé. Les acquisitions
faites par des assureurs d’envergure
limitent l’offre aux consommateurs
et affectent la dynamique du marché.
Notre équipe de direction surveille
de près les opportunités d’acquisitions
qui pourraient solidifier notre position
dans le marché. Compte tenu de la
capitalisation solide de notre société
et de nos aspirations de croissance,
les conditions pourraient être idéales
pour aller de l’avant avec un tel projet.

Notre équipe
En 2014, deux changements positifs
ont été faits au niveau de l’équipe de
direction. Premièrement, M. Lavjit Singh,
auparavant directeur au développement
des affaires en assurance des entreprises en Colombie-Britannique, a été
nommé Directeur de succursale pour
le Manitoba et la Saskatchewan.
Également, M. J.-Sébastien Lagarde
a accepté de nouveaux défis en plus
de son rôle de Vice-président stratégie
corporative et développement des
affaires. Depuis avril 2014, il est
Vice-président exécutif d’Optimum
Assurance Agricole et plus récemment
il assume le rôle de Vice-président
régional pour la succursale de Montréal.

Remerciements
Nous sommes très fiers de collaborer avec une équipe de professionnels talentueux
et engagés qui ont le souci du travail bien fait. Nous avons également le privilège
d’être appuyés par des partenaires et administrateurs externes d’expérience qui
nous offrent leurs conseils avisés depuis plusieurs années.
Il nous tient à cœur de remercier très sincèrement nos équipes, dans toutes les
régions où nous sommes présents au pays. C’est avec leur contribution soutenue
que nous avons réalisé des résultats remarquables encore une fois en 2014.
De plus, la confiance que nous témoigne notre réseau de courtiers nous est d’une
valeur inestimable. Nous tenons à continuer le développement de ce partenariat,
à maintenir nos solides relations avec chaque courtier et à leur offrir un service de
grande qualité au quotidien. Indéniablement, les liens que nous continuons à tisser
avec nos partenaires sont au cœur de toute notre activité. Merci de votre support.

Anabelle Blondeau
Présidente et
Chef de la direction
Optimum Général inc.

Activité par

Région

Nicole Denis, Rédactrice, assurance des entreprises
J.-Sébastien Lagarde, Vice-président régional
Sylvie Rousseau, Directrice, indemnisation

Tous les secteurs d’affaires ont cru significativement à la
succursale de Montréal en 2014, surtout les portefeuilles
d’assurance aux entreprises et automobile. Ces résultats
satisfaisants ont été rendus possibles grâce aux solides relations
que nous avons développées avec nos courtiers, la qualité
de notre service et la compétitivité de nos taux. Les efforts
de notre équipe ont été clairement démontrés par la hausse
de notre rétention et par le nombre de nouvelles affaires qui
a doublé. Notre portefeuille de risques spéciaux a également
connu un succès fort satisfaisant. Depuis le début de 2015,
notre croissance globale se poursuit et ouvre la voie
à l’expansion de notre part de marché.
Lyette Racine, Adjointe technique assurance des entreprises
Alain Lepage, Vice-président régional
Marie-Michèle Fiset, Rédactrice, assurance des particuliers

En 2014, la succursale de Québec a une fois de plus obtenu des
résultats très enviables pour son portefeuille de risques spéciaux.
Le succès de ce secteur est le fruit d’un travail échelonné sur
plusieurs années, accompli par une équipe spécialisée qui
possède une connaissance poussée du marché dans lequel elle
évolue. En outre, elle a favorisé la proximité avec ses courtiers
partenaires en effectuant des visites régulières à leurs bureaux.
Chez Optimum à Québec, nous avons véritablement réussi à nous
démarquer, notamment, par notre rigueur et notre expertise des
produits de niches.

Line Normandin, Rédactrice agricole
J.-Sébastien Vice-président exécutif
Chantal Landry, Chef d’équipe, souscription

En 2014, chez Optimum Assurance Agricole, nous avons mis
sur pied une stratégie de développement qui visait à améliorer
notre offre aux courtiers. Notre plan d’action comprenait
l’identification de segments à fort potentiel, l’amélioration
de nos pratiques de tarification ainsi que la création de rabais
innovateurs ayant pour but de soutenir une action concentrée
sur ces secteurs cibles. Nos efforts soutenus ont été bien reçus
par nos courtiers partenaires et nous ont permis d’accroître
notre rétention, d’augmenter nos nouvelles affaires et de
réaliser un excellent taux de rentabilité.

Activité par

Région
Suite

Michael Stewart, Rédacteur, assurance des entreprises
Brent Helm, Vice-président, assurance des entreprises - Ontario
Alan Hotta, Rédacteur, assurance des entreprises

Vikki Hedderson, Rédactrice, assurance des entreprises
Noella Anthony, Vice-présidente principale, sinistres et opérations des succursales
Cinthia Giesler, Rédactrice, assurance des particuliers

Olena Sharaburak, Rédactrice, assurance des entreprises
Lavjit Singh, Directeur de succursale
Jeanna Domingo, Réceptionniste et adjointe administrative

La succursale de Toronto s’est concentrée en 2014 sur l’amélioration
et la solidification des relations avec ses courtiers partenaires,
tout en réaffirmant son éventail de produits en assurance aux
entreprises. L’équipe a réalisé ces objectifs en visitant régulièrement et fréquemment ses courtiers, en promouvant les produits
OptiPak ainsi qu’en offrant des séminaires sur l’assurance aux
entreprises, accrédités par l’association des courtiers d’assurance
inscrits de l’Ontario (RIBO). Cette promotion de produits, ainsi
que la consolidation des relations avec son réseau ont entraîné
une augmentation considérable du nombre de soumissions et
de nouvelles affaires en biens des entreprises. Si bien que, pour
les deux actions, les résultats ont été au-delà des attentes et ont
permis de surpasser substantiellement l’objectif de primes tout
en maintenant un taux de sinistre inférieur à ce qui était anticipé.
En 2014, dans un marché où plusieurs assureurs ont eu du
mal à équilibrer rentabilité et exigences règlementaires, la
succursale de North Bay a su se démarquer de la concurrence
par la réalisation d’une sinistralité enviable dans le secteur
automobile. Cette réussite est attribuable en grande partie
à une stratégie de segmentation de marché et à une initiative de
réduction de risque global mises en place il y a plusieurs années.
En outre, l’effort que nous avons déployé au développement des
volumes de primes résidentielles et des entreprises a contribué
à diversifier et stabiliser notre portefeuille. Ces résultats
remarquables sont sans contredit le fruit de la compétence,
des connaissances et de l’engagement de notre équipe, comme
le prouvent également les résultats obtenus lors du sondage
de satisfaction effectué auprès de nos courtiers.
La succursale de Winnipeg a obtenu d’excellents résultats en
2014. Une combinaison de croissance organique et de transferts
de portefeuille nous a permis de croître à un rythme supérieur
à celui de l’industrie et d’augmenter notre part de marché. Cette
évolution est le résultat de plusieurs actions que nous avons
entreprises pour devenir plus compétitifs, adapter nos solutions
d’assurance à des besoins spécifiques et renforcer nos relations
avec nos courtiers partenaires. Les résultats de notre dernier
sondage de satisfaction ont été très positifs et reflètent la qualité
du service offert par notre équipe. Cela va sans dire que les
commentaires reçus de nos courtiers et les relations harmonieuses
que nous entretenons avec eux nous aident à améliorer continuellement notre gamme de produits et nos normes de service.

Activité par

Région
Suite

Bernice Majcher, Rédactrice, assurance des particuliers
Derri Thomas, Vice-président régional
Shawn Dentman, Rédacteur, assurance des particuliers

Cette dernière année en a été une de croissance substantielle
pour la succursale d’Edmonton, surtout en raison des efforts
soutenus que nous avons consacrés aux secteurs résidentiel et
des entreprises. Notre progression dans le secteur résidentiel
a été le fruit d’une stratégie ciblant certaines régions distinctes
de l’Alberta. En ce qui concerne l’assurance aux entreprises,
nous nous sommes concentrés sur les produits OptiPak pour
lesquels les ventes ont plus que doublé depuis 2013. Nous avons
vraisemblablement réussi à combler une lacune du marché en
répondant aux besoins de segments particuliers. Il est à noter
aussi que notre croissance ne s’est pas faite au détriment des
considérations de viabilité, puisque nous avons obtenu notre
plus bas taux de sinistre des trois dernières années.
Greg Carre, Directeur, assurance des entreprises
Jeremy Green, Vice-président régional et stratégie d’affaires
Beth Trisko, Vice-présidente adjointe, sinistres

Au début de l’année 2014, l’organisme de réglementation
d’assurance de la Colombie-Britannique déterminait que,
dorénavant, les contrats d’assurance de bris de vitre devaient
être réglementés et distribués en tant que produit d’assurance.
Voyant que cette nouvelle règle laissait les courtiers sans
alternative, Optimum West Insurance Company a entrepris de
développer pour ses clients une solution orientée sur ce besoin
spécifique. En collaboration avec le siège social, l’équipe de
Vancouver a procédé à la recherche et à la conception d’un produit
d’assurance de bris de vitre qu’elle a été en mesure de lancer dans
un court délai, et qui a reçu des éloges de la part de l’industrie.
Ainsi, selon les nouveaux énoncés de mission et de vision de
l’entreprise, nous avons été en mesure de réagir rapidement à une
nouvelle occasion de marché par l’offre d’une solution innovatrice.
Conséquemment, cette initiative a généré d’excellents résultats
qui ont contribué à l’ensemble de notre réussite financière.

Rapport

l’auditeur
indépendant
de

			

sur les états financiers consolidés résumés

À l’actionnaire de Optimum Général inc.
Les états financiers consolidés résumés ci-joints, qui comprennent l’état
consolidé de la situation financière résumé au 31 décembre 2014 et les
états consolidés du résultat net résumé et des variations des capitaux
propres résumé 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 2014. Nous avons exprimé une opinion
non modifiée sur ces états financiers consolidés dans notre rapport daté
du 23 avril 2015. 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.
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
ne saurait par conséquent se substituer à la lecture des étatsfinanciers
audités de la société Optimum Général inc.
Responsabilité de la direction pour les états financiers consolidés résumés
La direction est responsable de la préparation d’un résumé des états
financiers consolidés audités, sur la base des critères décrits dans la note 1.
Responsabilité de l’auditeur
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers
consolidés résumés, 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 tirés des états
financiers consolidés audités de la société Optimum Général inc. pour
l’exercice terminé le 31 décembre 2014 constituent un résumé fidèle
de ces états financiers consolidés, sur la base des critères décrits
dans la note 1.

Montréal
Le 23 avril 2015
1

CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique no A120795

État

Consolidé

du résultat net résumé

de l’exercice terminé le 31 décembre 2014
(en dollars canadiens)

		

2014

2013

		

$

$

Produits

Primes directes souscrites

156 179 828

140 381 236

Primes nettes souscrites

123 694 618

111 639 443

Primes nettes acquises

117 437 925

108 321 583

4 522 618

3 210 336

121 960 543

111 531 919

Sinistres et frais de règlement

65 428 510

56 360 550

Commissions et taxes sur primes

23 310 572

21 315 203

Frais généraux

23 596 090

23 757 949

112 335 172

101 433 702

9 625 371

10 098 217

588 467

-

Résultat avant impôts

10 213 838

10 098 217

Impôts sur le résultat

1 719 195

1 910 201

Résultat net

8 494 643

8 188 016

Revenus de placements nets
		

Charges

		
Résultat de souscription
Gain net à la cession d’une filiale

État

Consolidé

de la situation ﬁfinancière résumé

au 31 décembre 2014
(en dollars canadiens)

		

2014

2013

		

$

$

Actif

Trésorerie et équivalents de 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
Sommes à recevoir des sociétés sous contrôle commun
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
		

14 317 503
172 769 925
2 259 166
117 898
25 443 390
9 538 408
418 582
9 657

12 483 808
154 388 570
2 306 999
881 855
23 468 292
8 494 374
617 476
8 917

16 556 073
17 742 978
19 613 640
13 038 405
240 130
292 065 755

14 801 730
17 066 162
17 655 656
13 044 177
237 591
265 455 607

79 229 456
112 914 744
5 661 595
7 867 976
6 450 771
11 799
6 551
155 885
439 147
418 045
213 155 969

71 227 125
102 727 183
4 652 813
7 329 909
6 619 048
11 910
29 084
204 345
1 828
19 594
192 822 839

30 525 387
47 977 293
407 106
78 909 786
292 065 755

30 525 387
41 948 650
158 731
72 632 768
265 455 607

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
Sommes dues à la société mère
Sommes dues à des sociétés sous contrôle commun
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
		
		

État

Consolidé

des variations des capitaux propres résumé

de l’exercice terminé le 31 décembre 2014
(en dollars canadiens)

2014
		
		
		
		

		
Capital- 		
actions		
$		

		
Résultats
non distribués
$		

Cumul des autres		
éléments du
résultat global
Total
$		

$

				
Solde au 31 décembre 2013

30 525 387		

41 948 650 		

158 731 		

72 632 768

8 494 643 		

- 		

8 494 643

Résultat net

-		

Autres éléments du résultat
global

-		

- 		

248 375 		

248 375

Total du résultat global

-		

8 494 643 		

248 375 		

8 743 018

Dividendes déclarés

-		

(2 466 000)		

-		

(2 466 000)

30 525 387		

47 977 293 		

407 106		

78 909 786

				
		
Capital- 		
		
actions		

		
Résultats
non distribués

Solde au 31 décembre 2014

2013

		

$		

$		

Cumul des autres		
éléments du
résultat global
Total
$		

$

				
Solde au 31 décembre 2012

30 525 387		

36 226 634 		

146 709 		

66 898 730

Résultat net

-		

8 188 016 		

-		

8 188 016

Autres éléments du résultat
global

-		

- 		

12 022		

12 022

Total du résultat global

-		

8 188 016 		

12 022		

8 200 038

Dividendes déclarés

-		

(2 466 000)		

-		

(2 466 000)

30 525 387		

41 948 650 		

158 731 		

72 632 768

Solde au 31 décembre 2013

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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