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Cyber risque et
compromission
de données
Depuis le 1er juillet 2017,
Optimum offre les produits
Compromission des données
et Cyber risque
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Prix Courtier Optimum
Notre équipe reconnaît
la contribution de ses courtiers
à son succès… avec un séjour
en Normandie

100 000 $ seront remis
à la Fondation du Dr Julien
L’équipe d’Optimum
continue son appui
à la Fondation
du Dr Julien

La réassurance,
un secteur-clé
chez Optimum
Le Groupe Optimum est
actif depuis plus de quatre
décennies dans le domaine
de la réassurance

Pour tout savoir sur les développements et les nouveaux produits chez Optimum,
inscrivez-vous à notre bulletin à infOptimum@optimum-general.com
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Le saviez-vous ?

Optimum propose maintenant une solution
visant à répondre aux besoins de ses courtiers
et de leurs clients en ce qui a trait à de tels actes
malveillants.

Depuis le 1er juillet 2017, Optimum offre
les produits Compromission des données
et Cyber risque (CyberUn).
Plusieurs cyberattaques ont comme résultat
potentiel la perte de renseignements confidentiels des clients d’un assuré, et/ou des dommages causés au système informatique, qu’ils
soient provoqués par des accès aux données sans
autorisation, des logiciels malveillants, ou des
attaques par déni de service, etc.
En raison de la fréquence élevée des cyberattaques au Canada et à travers le monde,

Nous avons le plaisir d’ajouter automatiquement une couverture de 25 000 $ pour la compromission des données – Acceptation des
dépenses sur toutes nos polices OptiPak (à
l’exception du produit Entrepreneur Spécialisé,
à moins que la police inclut la couverture Bâtiment et/ou Contenu) et sur toutes nos polices
comportant l’avenant d’extension de garanties
Optimum Plus.

Les limites supérieures et couvertures optionnelles suivantes sont disponibles :
OptiPak & Polices avec l’avenant d’extension de garanties Optimum Plus
Compromission des données

Couverture incluse

Optionnelle
Limites supérieures de 50 000 $ - 1 000 000 $
disponibles – sujet à éligibilité

Section 1

Acceptation des dépenses

25 000 $

Section 2

Défense et Responsabilité

Optionnelle

Section 1

Attaque informatique

Optionnelle

Section 2

Responsabilité de la sécurité du réseau

Optionnelle

CyberUn
Couverture disponible avec limite de
50 000 $ - 100 000 $

Toutes autres polices
Compromission des données
Section 1

Acceptation des dépenses

Optionnelle

Section 2

Défense et Responsabilité

Optionnelle

Section 1

Attaque informatique

Optionnelle

Section 2

Responsabilité de la sécurité du réseau

Optionnelle

Couverture disponible avec limite de
25 000 $ - 1 000 000 $

CyberUn
Couverture disponible avec limite de
50 000 $ - 100 000 $

Notes pour Compromission des données, Section 2 : Défense et Responsabilité & CyberUn, Section 2 :
Responsabilité de la sécurité du réseau.
1) Doivent avoir la même limite que la Section 1 pour chaque section
2) Non disponible sans la couverture Responsabilité civile générale sur la police

Si vous avez des questions à propos de ce nouveau produit, n’hésitez surtout pas à communiquer
avec votre souscripteur.
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Le Prix Courtier Optimum
Chez Optimum, nous reconnaissons le besoin de
récompenser nos courtiers dont l’engagement
et les contributions sont indispensables à la
réussite de l’entreprise. Ainsi, depuis le début
des années 90, nous décernons à certains
courtiers un voyage d’une semaine à notre
domaine en Normandie, France accompagné
par certains de nos dirigeants. Le concept a été
revu en 2007 afin de développer une formule
unique pour la sélection de courtiers méritants.
Quelques critères et conditions doivent être
respectés afin de se qualifier pour le prix tel
que : volume d’affaires, profitabilité, croissance,
potentiel de développement ainsi que le haut
niveau de qualité et de service.
Ce prix a notamment pour but de renforcer les
relations d’affaires en créant un environnement
propice pour discuter des enjeux communs
et établir des liens personnels forts avec des
courtiers de choix. C’est aussi un moment
privilégié au cours duquel les dirigeants
d’Optimum informent les courtiers sur
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ce qui se
passe chez
nous, sur les
nouveaux
produits en
cours de développement ainsi que sur nos
orientations stratégiques. Ce prix est donc d’une
importance significative nous permettant de
maintenir d’excellentes relations personnelles
avec nos courtiers.

Une semaine au Domaine
du Tremblay
Une grande partie du voyage se déroule dans
la région de la Normandie où Optimum détient
et gère le Domaine du Tremblay, anciennement
une ferme laitière ayant appartenu à la famille
Tremblay. Pendant la Seconde Guerre mondiale,
les forces allemandes ont occupé la résidence
et s’en sont servies pour soigner leurs soldats
blessés. Il va de soi que le domaine, tout comme
la région dans laquelle il réside, est riche en
histoire et en culture.

Les Récipiendaires du Prix en 2017
Les récipiendaires du prix ont été sélectionnés plus tôt cette année. Accompagnés d’un invité,
ils ont eu l’opportunité de séjourner en France afin de découvrir la séduisante région normande
ainsi que les charmes de Paris. Les courtiers s’étant mérités le prix en 2017 sont :
- Jason Baughen – Capri Insurance Services Ltd., Kelowna, Colombie-Britannique
- Tammy Darough – RHC Insurance Brokers Ltd., Nelson, Colombie-Britannique
- Calvin Newman – Newman, Oliver & McCarten Insurance Brokers Ltd., Campbellford, Ontario
-F
 rank Rivet – Rivet Insurance Brokers, North Bay, Ontario
Félicitations aux gagnants et bonne chance à tous nos courtiers pour le prix de l’an prochain!
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L’équipe d’Optimum continue son appui à la Fondation du Dr Julien
La Fondation du Dr Julien (FDJ) œuvre en pédiatrie sociale en communauté et a pour objectif
de comprendre et de traiter les conditions socio-économiques, familiales et environnementales
qui causent les maladies juvéniles, la malnutrition et les problèmes de comportement. Par une
approche communautaire, la FDJ lutte contre ces problèmes et traite les enfants les plus vulnérables
au Québec, ainsi que leurs familles.
Depuis 2014, le Groupe Optimum supporte
la FDJ de différentes manières afin de venir
en appui aux familles nécessitant un coup
de main.

étaient très fiers d’avoir
pu amasser quelques
sous pour la FDJ, tout
en s’amusant.

Le samedi 19 août 2017, quelques dirigeants
férus de vélo ont accueilli un groupe d’employés de diverses sociétés Optimum pour
une sortie cycliste sur la Rive-Sud de Montréal.
Chaque participant a amassé un minimum
de 75 $ ou 100 $, selon le parcours (40 km
ou 60 km).

De plus, pour une
quatrième année,
une équipe d’employés
de diverses sociétés
du groupe à Montréal
s’est rendue au Centre
de pédiatrie sociale de la Fondation du Dr Julien,
pour assembler les fournitures scolaires et
remplir les sacs d’école d’enfants du quartier
Hochelaga-Maisonneuve ayant besoin d’un
coup de pouce pour la rentrée scolaire.

Nos collègues ont bien aimé cette randonnée... Aussi, nos sources nous ont révélé que
pour pimenter l’activité, un des pelotons a
ajouté une douzaine de kilomètres au trajet
à cause d’une erreur de navigation, un des
cyclistes a fait une crevaison, et bien sûr, la
pluie et le vent ont fait quelques apparitions…

o

Plus récemment, les employés du Groupe
Optimum ont amassé un montant record
de 100 000 $ lors de leur campagne bénéfice
annuelle. Il s’agit d’une contribution qui
a augmenté de près de 17 % par rapport
à l’année précédente.

a

Chez Optimum
ule pour l
n ro

À l’arrivée, c’est
l’estomac dans les
talons qu’on a pris
un repas cuit sur
le BBQ et partagé
un bon moment
entre sportifs. Tous
les participants

Groupe Optimum a de nouveau fait don de ce
matériel et a rassemblé quelques bénévoles,
collaborant ainsi avec l’équipe de la FDJ à
préparer les 200 sacs qui ont facilité le retour
à l’école de nombreuses familles.

Fondation du Dr Julien

® Marque de commerce de Groupe Optimum inc. utilisée sous licence.

infOptimum
Bulletin d’Optimum Général

Vol. 3 - No. 1 / Décembre 2017

La réassurance, un secteur-clé chez Optimum
Domaine peu connu du grand public, la réassurance vie pourrait être présentée comme l’assurance
des sociétés et des compagnies d’assurance, puisqu’elle permet aux assureurs de transférer
à un autre établissement autorisé à pratiquer des opérations d’assurance, le réassureur, une partie
ou la totalité des risques qu’elle a sous sa charge.
Le Groupe Optimum est actif depuis plus de quatre décennies dans le domaine de la réassurance
et a des opérations au Canada et aux États-Unis. L’approche innovatrice des filiales de réassurance
vie de l’entreprise a servi à établir leur marque dans chacun des marchés où elles opèrent.

Optimum Réassurance

Optimum Re Insurance Company

Partenaire d’affaires solide dans le domaine de
l’assurance de personnes, la société offre tous
les services de réassurance vie individuelle et
collective, de souscription facultative, de gestion des sinistres et d’administration, et assiste
également sa clientèle dans le développement
de produits de niche.

La société, dont le siège social est situé à Dallas
(Texas), est active depuis 1987 dans le domaine
de l’assurance de personnes. Depuis maintenant
plus d’un quart de siècle, Optimum Re Insurance
Company croît. Elle poursuit sa croissance de
façon soutenue, maintient une position financière saine et stable, et jouit d’une réputation
de premier ordre en matière d’efficacité et de
service à la clientèle.

Optimum Réassurance est active depuis 1973
dans l’industrie de la réassurance vie au Canada,
et au cours des dernières années, l’entreprise a
orienté une partie importante de sa recherche
dans la création de produits d’assurance santé.
Elle se démarque, entre autres, par l’expertise
qu’elle a développée dans le domaine des soins
de santé hors du Canada.
L’équipe d’Optimum Réassurance est composée
d’experts à l’esprit innovateur qui se distingue
par la qualité du service qu’elle offre à sa clientèle et par la confiance incontestable que lui
témoignent ses clients partenaires. L’entreprise
possède des bureaux à Montréal, à Toronto et
à la Barbade. Elle est la seule société de réassurance vie de propriété canadienne à offrir toute
la gamme de services de réassurance vie.

La société s’est d’abord adressée à une clientèle
constituée de compagnies d’assurance de petite
et moyenne tailles avec la mission d’appuyer
leur développement. Ces dernières années, elle
a élargi son offre et sert également plusieurs
sociétés de grande envergure à qui elle propose
une gamme de produits sur mesure et des produits traditionnels en réassurance individuelle.
Optimum Re Insurance Company a également
développé une expertise en assurance de maladies graves, un secteur d’affaires de pointe
en croissance aux États-Unis. Son équipe hautement professionnelle aide actuellement plus
de 160 sociétés à accroître leur part du marché
de la réassurance.
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