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Message de

la direction de

Groupe Optimum
C’est avec fierté que nous célébrons cette année les 40 ans de présence d’Optimum dans le secteur de
l’assurance de dommages. Depuis nos débuts à Montréal en 1976, nous avons progressivement étendu
nos opérations sur la majeure partie du territoire canadien où nous comptons aujourd’hui huit succursales.
Au fil de notre croissance, nous avons toujours favorisé le développement de relations d’affaires solides
avec notre réseau de courtiers, qui s’étend maintenant à près de 650 cabinets au pays. Nous sommes
reconnaissants de la contribution de ces partenaires, sans qui notre succès des quatre dernières décennies
n’aurait pu être possible.
Cette année, en plus de fêter notre anniversaire, nous avons également le plaisir d’annoncer l’atteinte
d’excellents résultats financiers pour 2015. Entre autres, la réalisation du profit net le plus élevé de notre
histoire, un taux de sinistralité nettement inférieur à celui de l’industrie, et la réduction importante
de notre taux de dépenses, permettant ainsi un gain d’efficacité substantiel à l’échelle de l’entreprise.
Nous saisissons l’occasion de ce jalon important dans le cheminement d’Optimum, pour souligner l’apport
exceptionnel des dirigeants et des équipes de nos filiales en assurance de dommages, et pour saluer leur
engagement, leur immense talent et leur haut niveau de compétence.
Un grand merci à nos partenaires et aux membres de la famille Optimum de contribuer à notre succès
en assurance de dommages depuis 40 ans !

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.

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.

40
ans à votre service

16
97

Cette année, Optimum célèbre 40 ans d’activité dans le secteur de l’assurance
de dommages. En 1976, le Groupe Optimum a fait l’acquisition de Société Nationale
d’Assurance inc., un assureur montréalais desservant les commerces de bijoux et
de fourrure. Au fil des ans, nous avons continué à développer nos affaires en faisant de
nouvelles acquisitions. Tout d’abord, en achetant la British Columbia Insurance Company
en 1983, puis en 1985, avec l’acquisition de la National Frontier Insurance Company,
une entreprise ontarienne spécialisée dans l’assurance de gîtes de chasse et de pêche.
En 1988, afin d’aligner toutes nos opérations d’assurance de dommages au Canada,
nous avons créé la société en portefeuille Optimum Général inc. Pendant les années
‘80 et ‘90, notre organisation a fait onze nouvelles acquisitions, la dernière parmi
les plus importantes étant celle de l’Union Québécoise en 1995, qui est devenue
Optimum Assurance Agricole, située à Trois-Rivières.
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Remerciements

Depuis maintenant 40 ans, nous comptons sur la collaboration de courtiers,
avec qui nous avons pu tisser au fil du temps, des liens d’affaires privilégiés
basés sur la confiance mutuelle et des valeurs communes.
Nous sommes fiers d’avoir étendu nos racines un peu partout au pays, et d’avoir
progressivement élargi notre réseau, qui compte maintenant près de 650 cabinets
d’assurance. Nous désirons remercier chaleureusement les courtiers qui font partie
de notre grande famille depuis 1976, ainsi tous ceux qui s’y sont joints depuis.
Nos relations sont devenues celles de véritables partenaires, et elles représentent
des atouts solides et précieux pour notre équipe. Merci pour votre appui !

Ces dernières années, nos résultats ne cessent de s’accroître, et nous devons
cette progression à tous les employés d’Optimum, qui contribuent chaque jour au
développement de notre offre de solutions, et s’efforcent d’améliorer
constamment la qualité de notre service. Nous remercions tous les
membres de la famille Optimum d’être aussi engagés et de prendre
part aussi activement au succès de notre entreprise.
Bravo à tous !

Anabelle Blondeau

Présidente et Chef de la direction
Optimum Général inc.

Optimum Général
Filiale de Groupe Optimum inc.

Notre

Notre

mission

vision
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

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

Odile Goyer

Martin Carrier

Paul Tremblay

Louise Frankland

Véronique Bouchard

J.-Sébastien Lagarde

Vice-présidente, actuariat

Vice-président exécutif

Vice-président principal,
finances

Vice-présidente adjointe,
tarification et souscription

Vice-présidente adjointe,
actuariat et actuaire désignée

Vice-président, stratégie corporative
et développement des affaires

Noella Anthony

TAUX DE
SINISTRALITÉ

TAUX
COMBINÉ

RÉSULTATS
NETS

79 M$

85 M$
2015

2013

2014

8,9 M$
2015

73 M$

8,5 M$
2014

8,2 M$
2013

93,4 %
2015

95,7 %
2014

93,6 %

55,6 %
2015

2013

2015

PRIMES DIRECTES
SOUSCRITES

2013

55,7 %
2014

52,0 %

161 M$

156 M$
2014

140 M$
2013

2015

Faits saillants

Vice-présidente principale,
sinistres et opérations des succursales

ÉVOLUTION DES
CAPITAUX PROPRES

201

Bref aperçu

Malgré le fait que 2015 ait été une
autre année décevante en ce qui a
trait au rendement des placements,
les sociétés d’assurance canadiennes
ont pu générer des bénéfices
intéressants, grâce notamment
à une fréquence anormalement
basse de catastrophes naturelles
qui a permis un bénéfice technique
à son plus haut niveau des dix
dernières années.
En ce qui a trait à la rentabilité,
la performance d’Optimum pour
l’année écoulée fut meilleure que
celle de l’industrie. Nous avons
obtenu un taux de sinistralité très
enviable, surpassant d’environ
10 points la moyenne du marché,
tout en réduisant notre taux de
dépenses de 2 points par rapport à
2014. De plus, une mesure de notre
succès sur le long terme a été notre
taux combiné de 93,4 %, soit l’un
des meilleurs de l’industrie. Nous
nous distinguons également du
reste des assureurs en produisant
des résultats positifs et stables
année après année, ce qui a
également contribué à générer
un bénéfice net record de près
de 9 millions de dollars en 2015.

Le secteur de l’automobile a connu sa
part de défis au cours de l’an dernier.
Dans les marchés de l’Alberta et
du Québec, plusieurs assureurs ont
vu leurs résultats se détériorer. Ces
deux provinces ont présentement
les primes moyennes d’assurance
automobile les moins élevées au pays.
À la fin 2015, quelques assureurs ont
annoncé que des correctifs seraient
apportés à leurs tarifs et nous nous
attendons à ce que l’ensemble de
l’industrie fasse de même au courant
de 2016. En Ontario, l’organisme
réglementaire provincial a obligé
les assureurs à réduire leurs taux
en assurance automobile. L’industrie
cherchera sans doute de nouvelles
façons de rentabiliser ce secteur,
car il représente à lui seul 25 %
de l’ensemble des primes souscrites
au pays.

ayant des infrastructures plus
importantes. Non seulement
les cabinets de courtiers se
consolident-ils entre eux, mais
certaines firmes se font également
acquérir par des assureurs. Chez
Optimum, lorsque nous apprenons
qu’un de nos partenaires serait
intéressé à vendre, nous nous
efforçons de le mettre en
contact avec d’autres courtiers
indépendants qui cherchent à
croître au moyen d’acquisitions.
Par conséquent, notre vigilance
et notre connaissance du marché
aident à renforcer nos relations
avec nos partenaires d’affaires. En
outre, il sera intéressant d’observer
l’évolution du rôle du courtier
tandis que le nombre de cabinets
diminue et que ceux qui demeurent
augmentent en envergure.

Nous avons également remarqué
chez les courtiers une nette
tendance vers la consolidation,
alors que plusieurs bureaux ont
changé de propriétaire dans le but
d’accroître leur volume. Certaines
entreprises sont plus lentes à
s’adapter aux changements de
marché et deviennent maintenant
plus attrayantes aux courtiers

Certains assureurs, qui avaient
auparavant recours uniquement aux
courtiers pour vendre leurs produits,
ont récemment lancé une division
d’assurance directe afin de se
réorienter vers un modèle de
distribution multi-canal. Il est
fort probable que ces assureurs
concurrenceront directement leurs
propres courtiers pour la vente

d’assurance aux particuliers, qui
devient de plus en plus un produit
de commodité. Jusqu’à maintenant,
la réaction des courtiers face à cette
annonce a été plutôt tiède et seul
le temps nous dira si cette stratégie
portera fruit. Pour l’équipe Optimum,
cette situation présente plutôt une
occasion de solidifier nos relations
avec nos courtiers partenaires,
puisque notre distribution continuera
de se faire exclusivement via un
réseau de courtiers.

Perspectives pour

2016
2017

En observant l’évolution de notre
industrie en ce début 2016, nous
nous attendons à ce que le secteur
de l’assurance subisse encore
plus de changements que par les
années passées et que la sinistralité
récente mène au durcissement
de certains segments de marché.
Par contre, l’appétit des sociétés
d’assurance pour la croissance
organique les forcera assurément à
élargir leur offre ainsi qu’à baisser
leurs tarifs dans certains autres
secteurs d’activités. Nous pourrions
observer une tendance de marché
pour croître davantage le volume
en assurance des entreprises, alors
que l’assurance des particuliers est
en voie de devenir moins propice
au développement organique.

Au cours des premiers mois
de l’année, nous avons réussi
chez Optimum à poursuivre le
développement de notre volume
surtout grâce à la croissance
considérable de notre portefeuille
d’assurance des entreprises.
L’expertise et l’expérience de nos
souscripteurs ainsi que le support
continu de nos courtiers partenaires
nous a permis de nous tailler une
place en tant que joueur significatif
dans le marché de l’assurance des
petites et moyennes entreprises.
Au regard de notre croissance
qui continue à un bon rythme,
nous prévoyons que nos résultats
demeurent positifs pour le reste
de l’année.
Maintenant que notre industrie
a connu sa première percée en
assurance contre l’inondation,
plusieurs assureurs chercheront à
compléter leur offre en ajoutant
cette couverture afin d’éviter la
perte de parts de marché face à
ceux qui l’offriront. Toutefois, ce
produit est encore tout nouveau
et devra être ajusté au cours des
premières phases de son cycle de
vie : les tarifs nécessiteront des
révisions et la garantie disponible
devra être adaptée, selon l’évolution
du produit. Quant à Optimum, notre
équipe vient de lancer une nouvelle
offre d’assurance inondation, qui
sera disponible dans la plupart
des régions canadiennes en 2016.
Cette couverture est présentement
disponible en Colombie-Britannique

et en Ontario, puis le deviendra
dans d’autres régions durant
l’année. En plus de l’inondation,
notre offre inclut une couverture
pour la réparation de conduites
de branchement souterraines ainsi
que des mesures de prévention
pour les refoulements d’égout.
En terminant, soulignons que
l’industrie de l’assurance n’affiche
aucun signe de ralentissement
en ce qui a trait aux acquisitions
et consolidations. Au début de la
présente année, nous avons déjà
été témoins d’une acquisition
d’envergure et nous pouvons nous
attendre à ce que cette tendance
se maintienne dans les prochains
mois. De plus, la prochaine
démutualisation d’un assureur
important et la lutte continuelle
pour les parts de marché nous
laissent présager que les cinq plus
gros assureurs seront actifs pour
consolider leur position.
Chez Optimum, nous recherchons
activement les occasions
d’acquisition afin d’augmenter nos
parts de marché. Considérant nos
excellents résultats, notre solide
capitalisation et la détermination
de notre entreprise à poursuivre
sa croissance, le moment est
opportun pour aller de l’avant
avec ces objectifs.

Région

Montréal

Activité par

Justine Hébert, Rédactrice risques spéciaux, assurance des particuliers
J.-Sébastien Lagarde, Vice-président régional
Maxime Vendette, Rédacteur, assurance des entreprises

En 2015, les primes souscrites ont continué à croître de manière
exceptionnelle au bureau de Montréal, ce qui en fait la succursale au
développement le plus rapide. Cette croissance a été majoritairement
menée par notre portefeuille en assurance des entreprises, qui a connu
une progression substantielle ces dernières années. Ainsi, nous détenons
maintenant le volume en assurance des entreprises le plus élevé de
toutes les succursales au pays. Avec notre équipe qui se dévoue à la
qualité du service qu’elle offre à son réseau de courtiers et qui collabore
avec celui-ci pour offrir de véritables solutions d’assurance, Optimum
demeure aux premiers rangs des choix des courtiers. La rentabilité en
baisse dans l’industrie en assurance automobile au Québec nous permet
d’anticiper un durcissement de ce marché cette année. Malgré ce contexte
défavorable, les révisions récentes de nos guides de tarification et de
souscription permettront vraisemblablement l’atteinte de meilleurs
résultats et contribueront à se positionner correctement dans ce marché.

Trois-Rivières

Notre équipe est très fière de la croissance réalisée depuis quelque
temps et croit que la clé de ce succès réside dans la qualité des relations
d’affaires que nous entretenons avec nos courtiers partenaires. Ces
mêmes valeurs de proximité et d’accessibilité sauront sûrement ouvrir
la voie à la réussite de notre bureau pour les années à venir, comme
le feront aussi notre étroite collaboration avec nos courtiers et notre
rapidité à prendre en compte leurs besoins d’affaires.

Marie-Michel Guérin, Rédactrice, assurance agricole
J.-Sébastien Lagarde, Vice-président exécutif
François Duhaime, Chef d’équipe prévention

Québec

L’an dernier, la succursale de Québec a de nouveau accru son volume
de façon appréciable, surtout celui de notre portefeuille d’assurance
sous standard. Nous avons également élargi notre réseau de courtiers
dans des régions ciblées afin de mieux répartir notre présence à travers
la province.

Josée Martel, Adjointe administrative et technique
Alain Lepage, Vice-président régional
Nancy Tremblay, Adjointe technique assurance des particuliers

2015 a été une année des plus occupées pour Optimum Assurance
Agricole, tel qu’en témoigne la hausse de 85 % du nombre de
soumissions d’assurance par rapport à l’année précédente. Ce succès
est largement attribuable à la stratégie de développement implantée
par notre équipe en 2014, qui a également eu un effet sur nos courtiers
et sur la confiance qu’ils nous accordent. Nous sommes constamment à
l’écoute des besoins de nos partenaires afin de leur offrir des solutions
d’assurance complètes. À titre d’exemple, nous avons été les premiers
à offrir une couverture à forfait pour la malfaçon et la responsabilité
de pulvérisation. Nous continuerons de tabler sur notre approche
proactive afin de poursuivre notre succès et nous assurer une croissance
rentable dans le futur.

Activité par

Région

Amy Cook, Adjointe à la souscription, assurance des entreprises
Brent Helm, Vice-président, assurance des entreprises - Ontario
Sam Chambers, Rédacteur, assurance des entreprises

Une fois de plus en 2015, la succursale de Toronto a réalisé une
croissance importante en assurance des entreprises. C’est ainsi que
nous avons été en mesure de dépasser les objectifs fixés pour le
nombre de nouvelles affaires et de primes souscrites. Ces résultats ont
été rendus possibles par deux éléments principaux : notre stratégie
de développement ciblant les courtiers spécialisés en assurance des
entreprises dans des régions favorables à la croissance de nos affaires,
ainsi que l’appui constant de notre réseau. Déterminée à offrir un
soutien permanent à nos courtiers partenaires, notre équipe a créé des
formations en ligne de haut niveau qui répondent à leurs exigences en
matière de formation continue. Nous avons récemment complété des
webinaires pour chacun de nos programmes OptiPak, tous accrédités par
la Registered Insurance Brokers of Ontario (RIBO) et publiés sur notre
site Internet. Dans les prochaines années, nous continuerons de fournir
des outils d’apprentissage pour toujours mieux assister nos partenaires.

En assurance des entreprises, la succursale de North Bay a connu un
grand succès en 2015, atteignant et même dépassant largement son
objectif d’augmentation de volume, tout en maintenant une excellente
sinistralité. Nous nous attendons à ce que cette croissance rentable
continue au même rythme en 2016. Le marché de l’assurance automobile
en Ontario demeure un défi en termes de volume et de tarification pour
l’industrie ainsi que pour notre équipe, cependant notre taux de perte
favorable de ce domaine d’activité a contribué à nos excellents résultats.

Winnipeg

Notre défi pour l’année à venir sera de conserver la rentabilité dans le
secteur de l’assurance automobile, en développant des stratégies pour
stabiliser notre volume existant et mettre l’emphase sur l’acquisition de
nouvelles affaires. En 2016, nous voulons de plus renforcer nos relations
d’affaires avec nos courtiers en maintenant nos normes de service
supérieures et saisissant les occasions d’affaires qui se présenteront.

Jeanette Gibson, Rédactrice, assurance des particuliers
Lavjit Singh, Vice-président régional
Brian Frederickson, Rédacteur, assurance des entreprises

Tracy Hummel, Commis comptes à recevoir
Noella Anthony, Vice-présidente principale, sinistres et opérations des succursales
Michelle Ladds, Réviseure, réclamations

North Bay

Toronto

Suite

2015 a été une année très fructueuse pour la succursale de Winnipeg
tel que le témoignent notre croissance importante en assurance
habitation et le maintien d’un très bon taux de sinistre. Afin de
consolider nos relations d’affaires avec nos courtiers partenaires et
de rester au fait des défis du marché manitobain, notre équipe a visité
un grand nombre de courtiers tout au long de l’année. Pendant ces
rencontres, nous avons recueilli des commentaires sur nos produits
et notre offre actuelle, informations qui nous ont bien servi lors de
la révision de nos taux et règles de souscription qui nous aidera à
poursuivre notre croissance rentable en 2016. Depuis quelque temps,
les conditions de marché ont été difficiles pour l’assurance des
entreprises, mais nous avons tout de même obtenu des résultats
positifs dans le deuxième semestre de 2015 qui persistent en 2016.

Activité par

Région

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

2015 a été une année de croissance, de transition et de défis pour
la succursale de l’Alberta. Malgré une économie provinciale difficile
et la retraite graduelle d’un de nos souscripteurs les plus chevronnés,
notre équipe a tout de même contribué à la croissance totale du volume
d’Optimum en augmentant son propre portefeuille de 6 %. Notre succès
opérationnel repose sur certains facteurs clés tels que notre programme
de formation continue et la planification de notre relève. Les conditions
météorologiques extrêmes sont demeurées problématiques en
Alberta, surtout lorsqu’est survenue la tempête de grêle de Lacombe,
l’évènement le plus couteux en ce qui a trait à la sinistralité dans
l’histoire de notre succursale; notre équipe a toutefois su remédier
à cette situation difficile avec persévérance et diligence. Alors que
nous nous attendons à ce que la faiblesse de l’économie persiste
dans la province en 2016, notre progression se poursuivra, et nous
continuerons de peaufiner notre plan stratégique afin de maintenir
la croissance rentable de la succursale dans les années à venir.

En 2015, l’équipe de Vancouver a renforcé sa position sur le marché de
la Colombie-Britannique en ajoutant à sa tarification un module de cote
de crédit pour nos polices d’assurance habitation. Ceci contribue à une
meilleure évaluation des risques au moment de la souscription, ce qui
se reflète directement par une amélioration de notre taux de sinistre.
Il est essentiel pour nous de demeurer proactifs en adressant
les besoins des courtiers partenaires, une façon de faire qui s’est
concrétisée par la création d’une solution d’assurance inondation. Nous
sommes fiers d’annoncer qu’Optimum West est le premier assureur de
taille moyenne à développer un programme d’assurance inondation qui
sera déployé à travers la province en mai 2016. Il est clair que l’approche
proactive de notre équipe offre plusieurs avantages : être en mesure
de répondre aux besoins pressants de l’industrie, de générer une
croissance organique de notre volume et demeurer présent à l’esprit de
nos courtiers partenaires.

Jackie Proulx, Directrice, risques spéciaux résidentiels et agricole
Noella Anthony, Vice-présidente principale, sinistres et opérations des succursales
Travis Goldstraw, Directeur, souscription et service

Vancouver

Edmonton

Suite
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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 2015 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 2015. Nous avons exprimé une opinion
non modifiée sur ces états financiers consolidés dans notre rapport daté
du 15 avril 2016. 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 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 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 2015 constituent un résumé fidèle de ces
états financiers consolidés, sur la base des critères décrits dans la note 1.

Montréal
Le 15 avril 2016
1

CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique no A120795

États financiers
consolidés résumés

État

Consolidé

du résultat net résumé

de l’exercice terminé le 31 décembre 2015
(en dollars canadiens)

		

2015

2014

		

$

$

Produits

Primes directes souscrites

160 691 784

156 179 828

Primes nettes souscrites

125 057 152

123 694 618

Primes nettes acquises

125 278 978

117 437 925

2 705 189

4 522 618

127 984 167

121 960 543

Sinistres et frais de règlement

69 689 461

65 428 510

Commissions et taxes sur primes

23 095 399

23 310 572

Frais de souscription

24 214 783

23 596 090

116 999 643

112 335 172

10 984 524

9 625 371

-

588 467

Résultat avant impôts

10 984 524

10 213 838

Impôts sur le résultat

2 127 079

1 719 195

Résultat net

8 857 445

8 494 643

Revenus de placements nets
		

Charges

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

État

Consolidé

de la situation financière résumé

au 31 décembre 2015
(en dollars canadiens)

		

2015

2014

		

$

$

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
		

22 876 985
173 552 746
2 376 393
41 281
25 805 255
9 894 822
364 258

14 317 503
172 769 925
2 268 823
117 898
25 443 390
9 538 408
418 582

18 142 699
24 405 573
20 209 918
12 837 110
321 002
310 828 042

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

80 594 256
123 178 373
6 218 720
7 826 669
6 989 903
101 101
761 044
314 468
225 984 534

79 229 456
112 914 744
5 661 595
7 886 326
6 450 771
155 885
439 147
418 045
213 155 969

30 525 387
54 308 738
9 383
84 843 508
310 828 042

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

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
		
		

État

Consolidé

des variations des capitaux propres résumé

de l’exercice terminé le 31 décembre 2015
(en dollars canadiens)

2015
		
		
		
		

		
Capital- 		
actions		
$		

		
Résultats
non distribués
$		

Cumul des autres		
éléments du
résultat global
Total
$		

$

				
Solde au 31 décembre 2014

30 525 387		

47 977 293 		

407 106 		

78 909 786

8 857 445 		

- 		

8 857 445

Résultat net

-		

Autres éléments du résultat
global

-		

- 		

(397 723) 		

(397 723)

Total du résultat global

-		

8 857 445 		

(397 723) 		

8 459 722

Dividendes déclarés

-		

(2 526 000)		

-		

(2 526 000)

30 525 387		

54 308 738 		

9 383		

84 843 508

				
		
Capital- 		
		
actions		

		
Résultats
non distribués

Solde au 31 décembre 2015

2014

		

$		

$		

Cumul des autres		
éléments du
résultat global
Total
$		

$

				
Solde au 31 décembre 2013

30 525 387		

41 948 650 		

158 731 		

72 632 768

Résultat net

-		

8 494 643 		

-		

8 494 643

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

Solde au 31 décembre 2014

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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