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Desjardins Sécurité financière : croissance des ventes en épargne pour les particuliers
et en assurance pour les groupes et les entreprises
•
•
•
•
•
•

Augmentation de 4,6 % du volume des primes brutes d'assurance
Croissance de 12,0 % des ventes d’épargne pour les particuliers
Hausse de 5,0 % des ventes d’assurance pour les groupes et les entreprises
Augmentation de 11,1 % de l’actif sous gestion et administration
Résultat net de 239,4 M$
Rendement de 14,8 % des capitaux propres revenant à l’actionnaire

Lévis, le 25 novembre 2014 – Pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2014,
Desjardins Sécurité financière, une filiale du Mouvement Desjardins, spécialisée en assurance vie, en
assurance santé et en épargne-retraite, a enregistré un résultat net de 239,4 M$ par rapport à
271,6 M$ pour la période équivalente de 2013. La performance des placements liés aux marchés
financiers favorables a eu un effet positif sur les résultats. Les gains d’expérience technique des
produits sont globalement moins élevés qu’en 2013. Des ajustements aux hypothèses actuarielles
avaient de plus influencé favorablement les résultats de l’an dernier.
Les revenus de primes brutes d'assurance sont en hausse de 4,6 %, soit 2,7 G$ par rapport à 2,6 G$
pour la période équivalente de 2013. Les ventes d'assurance totalisent 363,3 M$ pour les neuf
premiers mois, comparativement à 371,9 M$ pour la période correspondante en 2013. Les ventes
d'épargne se chiffrent à 1,8 G$, par rapport à 2,1 G$ l’an dernier.
La part du résultat net attribuable à l'actionnaire, Desjardins Société financière, s’élève à 222,6 M$,
par rapport à 253,9 M$ à la même période l’an dernier. Le taux de rendement des capitaux propres
s'établit à 14,8 %, comparativement à 19,1 %.
L’actif sous gestion et administration est en hausse de 11,1 % pour s’établir à 40,3 G$ au
30 septembre 2014, par rapport à 36,2 G$ il y a un an. La compagnie maintient son excellente solidité
financière.
« Malgré un contexte exigeant, notre performance confirme la valeur de notre vision à long terme,
notamment par le renforcement de notre solidité financière et une constante évolution des ventes, a
déclaré Denis Berthiaume, président et chef de l’exploitation de Desjardins Sécurité financière. Nous
sommes parmi les leaders au Canada et nous allons continuer de déployer les efforts nécessaires
pour maintenir le cap sur la croissance, tant du côté de l'assurance de personnes que des services
financiers. »
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Résultats du troisième trimestre de 2014
Pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2014, le résultat net s'établit à 44,6 M$,
comparativement à 79,9 M$ pour le même trimestre de 2013. Cette diminution s’explique par
l’expérience technique des produits qui est moins favorable au 3e trimestre de cette année. En
hausse de 4,6 % par rapport à la période comparable de 2013, les primes brutes d'assurance sont de
912,1 M$. Les ventes d’assurance se chiffrent à 117,1 M$. Les ventes en épargne pour les
particuliers sont de 366,2 M$, en hausse de 0,4 %, comparativement à 364,6 M$ pour le même
trimestre en 2013. En épargne-retraite collective, les ventes du trimestre totalisent 346,1 M$.
Résultats sectoriels pour les neuf premiers mois de 2014
En assurance collective, le volume des primes provenant des groupes et des entreprises et celles
liées aux régimes offerts par le biais des institutions financières, dont les caisses Desjardins, s'établit
à 2,2 G$, par rapport à 2,1 G$ pour la période comparable en 2013. Le volume des ventes
d'assurance pour les groupes et les entreprises enregistre pour sa part une hausse de 5,0 % et
totalise 165,9 M$, par rapport à 158,0 M$ au 30 septembre 2013. Par ailleurs, les ventes liées aux
régimes offerts par l’intermédiaire des institutions financières se chiffrent à 129,2 M$.
En assurance individuelle, le volume de primes brutes s'élève à 494,9 M$, par rapport à 471,4 M$
pour la même période en 2013. Les ventes totales 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 39,6 M$.
En épargne, les ventes totales atteignent 1,8 G$. En croissance de 12,0 %, les ventes en épargne
pour les particuliers s'élèvent à 249,8 M$ par rapport à 223,1 M$, il y a un an. Les ventes en épargneretraite collective totalisent 548,3 M$, comparativement à 897,8 M$ à pareille date l’an dernier. Notons
que la vente d’un contrat de près de 500 M$, en 2013, avait fortement marqué les ventes en épargneretraite collective.
À propos de Desjardins Sécurité financière
Desjardins Sécurité financière est une filiale du Mouvement Desjardins, le plus important groupe
financier coopératif au Canada. Spécialisée en assurance vie, en assurance santé et en épargneretraite, tant individuelles que collectives, Desjardins Sécurité financière, sur qui plus de 5 millions de
Canadiens comptent chaque jour pour assurer leur sécurité financière, emploie près de 4 000
personnes. Elle gère et administre un actif de 40,3 G$. 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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