Analyse des résultats - 2016
Optimum Re Inc. est une société (holding) active depuis plus de trois décennies
sur le marché de la réassurance vie et de l’assurance vie.
Elle regroupe les filiales suivantes :
Optimum Réassurance inc. (ORE)
est active depuis plus de quatre décennies
dans l’industrie de la réassurance-vie
au Canada. Avec des bureaux à Montréal,
à Toronto et à la Barbade, ORE est le seul
réassureur vie de propriété canadienne
à offrir toute une gamme complète des
services de réassurance-vie. La société
s’est distinguée pour son expertise
dans le domaine des soins de santé
hors du Canada.

Optimum Re Insurance Company (ORIC)
est un réassureur vie établi en 1987, actif
dans tous les États américains et dans
les Caraïbes. ORIC propose des solutions
de réassurance, à des tarifs compétitifs,
des services complets en sélection de
risques, en recherche & développement
et un système d’administration des
dossiers d’assurance individuelle. ORIC
s’est taillé une place dee chef de file
dans le domaine des maladies graves
et des frais d’obsèques.

Optimum Vie S.A. (OVIE)
Acquise en 1975, OVIE demeure en France
la seule société d’assurance vie de propriété
canadienne. Elle offre principalement des
contrats liés à des fonds d’investissement,
de capitalisation, d’épargne et de retraite,
ainsi que des produits traditionnels de
prévoyance. Elle travaille également de pair
avec ses clients pour développer des produits
de niche ou d’extension de gamme, des
solutions sur mesure de contrats affinitaires
ou de produits en marque blanche.

Solidité financière
Optimum Réassurance inc. (ORE)
• AM Best maintien de la note de A- (Excellent)
• 196 M$ de primes brutes
• 9,1 G$ de volume de nouvelles affaires
• Augmentation de 69 % des primes nettes

Optimum Re Insurance Company (ORIC)
• 2016 Ratio RBC de 732 %
• AM Best maintien de la note A- (Excellent)
• 251 M$ de primes brutes
• 9,4 G$ de volume de nouvelles affaires
• Augmentation de 25 % des primes nettes

2016 - Faits saillants financiers consolidés
Primes Brutes

Volume de nouvelles affaires

Actifs

Capitaux propres

Les primes brutes
ont atteint un
nouveau record

ORE a vu une augmentation
marquée de 30 %. Le total pour
ORE & ORIC a dépassé

Le total des actifs
a augmenté pour atteindre
le niveau record de

Les capitaux propres
ont continué d’augmenter,
atteignant les
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528 M$

20,7 G$

2,6 G$

275 M$

Un partenariat solide
Proposition de valeur client

Société novatrice dans son industrie

Des relations d’affaires durables

Notre principal objectif est d’engager
de façon proactive un solide partenariat
avec nos clients et de continuer à la
développer afin de les aider à combler
l’écart entre leurs aspirations et leurs
réalisations futures.

ORIC innove dans le domaine des
prestations du vivant et est également
un chef de file en matière de maladies
graves, de soins chroniques et de frais
d’obsèques aux États-Unis.

Optimum est en activité depuis déjà
30 ans aux États-Unis, 44 ans au Canada,
et en France, depuis 41 ans.

Un chef de file de l’industrie

Partenaire international

Merci !

ORE est un leader au Canada dans
le domaine de l’assurance voyage
hors Canada.

OVIE innove constamment pour faire
évoluer sa gamme de produits et proposer
à ses clients des solutions sur mesure.

Nous sommes sincèrement reconnaissants
envers nos clients, partenaires,
administrateurs, dirigeants et employés
pour leur appui soutenu et durable.

Résultats ﬁnanciers
Présentation des états financiers consolidés résumés

Ces états financiers consolidés résumés
d’Optimum Re inc. ont été préparés par la
direction et sont tirés des états financiers
consolidés audités complets au 31 décembre
2016 et pour l’exercice clos à cette date,
conformément aux principes comptables
généralement reconnus des États-Unis
d’Amérique. Les auditeurs indépendants ont
exprimé une opinion non modifiée sur les
états financiers consolidés complets dans
leur rapport des auditeurs indépendants
en date du 17 mai 2017. Ces états financiers
consolidés résumés comprennent certains
montants qui sont fondés sur les meilleurs

jugements et estimations, l’établissement
final de ces montants reposant sur des
événements postérieurs. Les états financiers
consolidés audités complets et résumés ne
reflètent pas les impacts des événements
survenus postérieurement au 17 mai 2017,
le jour où les états financiers consolidés
audités complets ont été approuvés
pour publication par les administrateurs.
La direction estime que les conventions
comptables utilisées sont appropriées
dans les circonstances et qu’elles reflètent
convenablement les aspects significatifs
de la situation financière et des résultats

d’exploitation. L’information financière
présentée ailleurs dans ce rapport est
conforme à l’information contenue dans les
états financiers consolidés audités complets.
Ces états financiers consolidés résumés
comprennent les principaux totaux partiels
et totaux des états financiers consolidés
audités complets correspondants,
et des informations tirées des notes
complémentaires des états financiers
consolidés audités complets portant sur
des éléments qui ont un effet généralisé
ou une autre incidence significative sur
les états financiers consolidés résumés.

État consolidé des résultats résumé
Produits (en milliers de dollars canadiens)
Primes souscrites et acceptées
Primes souscrites – unités de comptes
Intérêts et autres produits tirés des placements
Gains nets réalisés sur cessions de placements
Revenus nets de placements – unités de comptes
Autres produits
Primes cédées
Total revenues

2016
522 444
5 539
22 970
5 402
3 157
2 271
561 783
(360 952)
200 831

2015
510 153
3 623
21 218
6 862
2 298
1 889
546 043
(393 825)
152 218

Charges (en milliers de dollars canadiens)
Sinistres et variation de la réserve actuarielle
Sinistres et frais d’acquisition – unités de comptes
Frais de souscription, d’acquisition et d’opération
Autres charges
Charges totales
Bénéfice avant impôts sur les bénéfices
Impôts sur les bénéfices
Bénéfice net

2016
736 028
202 566
76 611
180 035
1 241 457
30 037
19 870
106 102
2 592 706

2015
731 041
191 911
65 046
144 674
1 217 836
20 555
20 445
104 612
2 496 120

Passif (en milliers de dollars canadiens)
Réserve actuarielle
Provision pour sinistres
Sommes à payer pour réassurance cédée
Passifs d’impôts futurs
Dette à long terme
Autres éléments de passif
Provision pour contrats en unités de comptes
Passif total

2016
140 254
4 950
17 071
3 644
165 919
34 912
13 467
21 445

2015
87 272
4 258
19 407
3 986
114 923
37 295
9 911
27 384

2016
1 802 465
213 477
107 121
44 992
31 201
11 854
106 102
2 317 212

2015
1 770 751
184 798
104 254
42 760
31 779
6 365
104 612
2 245 339

Bilan consolidé résumé
Actifs (en milliers de dollars canadiens)
Titres à revenu fixe
Autres placements et encaisse
Sommes à recevoir des cédantes
Sommes à recevoir pour réassurance cédée
Réserve actuarielle cédée
Frais d’acquisition différés
Autres éléments d’actif
Placements en unités de comptes
Actif total

Capitaux propres

État consolidé de l’évolution des capitaux propres résumé
Actifs (en milliers de dollars canadiens)
Capitaux propres, au début de l’exercice
Bénéfice net
Dividendes
Gains non réalisés sur les placements
Écarts de conversion cumulés
Autres
Capitaux propres, en fin d’exercice
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2016
250 781
21 445
(3 294)
10 294
(3 939)
207
275 494

2015
212 955
27 384
(2 724)
1 710
11 471
(15)
250 781

275 494
2 592 706

250 781
2 496 120

