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Au premier trimestre de 2014, Desjardins Sécurité financière enregistre
un résultat net de 87,9 M$. Son actif sous gestion et administration est en hausse de 9,3 %
•
•
•

Augmentation de 5,3 % du volume des primes brutes d'assurance.
Croissance de 19,6 % des ventes d’épargne individuelle.
Rendement de 14,2 % des capitaux propres revenant à l'actionnaire.

Lévis, le 27 mai 2014 – Desjardins Sécurité financière, la filiale du Mouvement Desjardins, spécialisée en
assurance vie, en assurance santé et en épargne-retraite, enregistre un résultat net de 87,9 M$ au terme
du premier trimestre de 2014, comparativement à 104,2 M$ pour la période équivalente en 2013. Il est à
noter que le premier trimestre de 2013 avait été influencé de façon très favorable par l’expérience de
certains produits et par des ajustements aux hypothèses actuarielles.
Les revenus de primes brutes d'assurance sont en hausse de 5,3 %, par rapport au 31 mars 2013, et
atteignent 889,6 M$. Au 31 mars 2014, les ventes d'assurance totalisent 139,7 M$. En épargne, les ventes
sont en croissance de 5,0 % et s’élèvent à 619,6 M$.
La part du résultat net attribuable à l'actionnaire, Desjardins Société financière, s’établit à 82,2 M$ pour le
trimestre. Le taux de rendement des capitaux propres revenant à l'actionnaire se chiffre à 14,2 %, par
rapport à 18,3 % pour la période comparable en 2013. Avec une hausse de 9,3 %, l’actif sous gestion et
administration s’élève à 38,8 G$. Desjardins Sécurité financière maintient une excellente solidité financière.
« Grâce à ces solides résultats, nous amorçons l’année 2014 avec force. La croissance que nous
connaissons dans plusieurs secteurs est un excellent indicateur de la justesse de nos décisions et de nos
orientations d’affaires, affirme M. Denis Berthiaume, président et chef de l’exploitation de Desjardins
Sécurité financière. Nous continuerons à déployer tous les efforts afin d’être à l’écoute de nos clients, avec
une offre de produits solide et distinctive, partout au Canada. »
Résultats par secteur d’affaires au premier trimestre de 2014
En assurance collective, le volume de primes provenant des groupes et des entreprises et celles liées aux
régimes offerts par le biais des institutions financières, dont les caisses Desjardins, se chiffre à 726,1 M$
pour le premier trimestre de 2014, par rapport à 688,5 M$ au 31 mars 2013, soit une augmentation
de 5,5 %. Le volume des ventes d'assurance pour les groupes et les entreprises s'établit pour sa part à
83,2 M$. Quant aux ventes liées aux régimes offerts par l’intermédiaire des institutions financières, elles
atteignent 34,5 M$.
En assurance individuelle, le volume de primes s'élève à 163,4 M$, comparativement à 156,0 M$ pour la
même période en 2013, soit une hausse de 4,8 %. Les ventes réalisées par l'intermédiaire des conseillers
en sécurité financière attitrés des caisses Desjardins, du réseau des centres financiers SFL et de
Desjardins Sécurité financière Réseau indépendant, s'élèvent à 11,9 M$.
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Une croissance de 5,0 % des ventes d’épargne a été réalisée. En épargne individuelle, les ventes sont en
hausse de 19,6 % et s’élèvent à 101,5 M$. Avec les activités de courtage en épargne pour les particuliers,
les ventes sont en hausse de 6,6 % et totalisent 405,2 M$. Les ventes en épargne-retraite collective
atteignent 112,9 M$.
À propos de Desjardins Sécurité financière
Desjardins Sécurité financière est une filiale du Mouvement Desjardins, le premier groupe financier
coopératif du Canada. Spécialisée en assurance vie, en assurance santé et en épargne-retraite, tant
individuelles que collectives, Desjardins Sécurité financière, sur qui plus de 5 millions de Canadiens
comptent chaque jour pour assurer leur sécurité financière, emploie près de 4 000 personnes. Elle gère et
administre un actif de 38,8 G$. La compagnie a des bureaux dans plusieurs villes du pays dont Vancouver,
Calgary, Winnipeg, Toronto, Ottawa, Montréal, Québec, Lévis, Halifax et St. John's. Pour plus de
renseignements, consultez le site Internet à l'adresse www.desjardinsassurancevie.com.
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