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Desjardins Sécurité financière : des résultats financiers remarquables
pour l’année 2015
•
•
•
•

Résultat net qui atteint un nouveau sommet à 448,4 M$
Augmentation de 7,4 % du volume des primes brutes d’assurance
Croissance de 10,8 % de l'actif sous gestion et administration qui s’élève à 45,7 G$
Les primes nettes d’assurance et de rentes franchissent 4 G$

Lévis, le 3 mars 2016 – Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2015, Desjardins Sécurité financière (DSF), filiale
du Mouvement Desjardins spécialisée en assurance vie, en assurance santé et en épargne-retraite, enregistre un
résultat net qui s’élève 448,4 M$, soit une croissance de 52,0 % comparativement à 2014. L’amélioration de
l’expérience technique dans presque tous les secteurs ainsi que certaines occasions de placement ont contribué
à atteindre ce nouveau sommet. Les activités acquises de State Farm en début d’année et les changements
d’hypothèses d’évaluation réalisés dans le cours normal des affaires ont aussi généré un écart favorable sur le
résultat net.
La société a réalisé une croissance de 7,4 % de ses primes brutes d'assurance par rapport à 2014 pour
atteindre 266,2 M$, dont 137,3 M$ proviennent des activités acquises de State Farm. Les primes nettes
d’assurance et de rentes se chiffrent à 4,1 G$ (3,9 G$ en 2014). Les ventes d'assurance s’élèvent à 450,5 M$.
Quant au secteur de l’épargne, les ventes totales se chiffrent à 2,1 G$.
DSF maintient sa solidité financière. Le taux de rendement des capitaux propres revenant à l'actionnaire est
de 16,5 %. Au 31 décembre 2015, l'actif sous gestion et administration présente une augmentation
de 10,8 % pour atteindre 45,7 G$ (41,3 G$ en 2014).
« Plus de 5 millions de Canadiens comptent sur notre expertise pour assurer leur sécurité financière. Chaque
jour, nos équipes contribuent à leur apporter la tranquillité d’esprit qu’ils recherchent. Ces résultats témoignent
du succès de leur approche et illustrent la pertinence de notre stratégie de développement pancanadien qui
permet à Desjardins non seulement d’améliorer sa rentabilité, mais aussi d’accroître sa capacité d’innovation, et
ce, au bénéfice de ses membres et clients », a souligné Monique F. Leroux, présidente et chef de la direction du
Mouvement Desjardins et chef de la direction de DSF.
« Nos performances du côté des résultats nets ainsi que des primes nettes d’assurances et de rentes sont des
indicateurs clairs de notre croissance. La réussite de l’intégration des activités de State Farm, la rigueur de notre
gestion dans un marché difficile ainsi que notre capacité à répondre aux besoins de nos clientèles sont à la
source de ce solide bilan annuel », a affirmé Denis Berthiaume, président et chef de l’exploitation de Desjardins
Sécurité financière.
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Faits saillants
(En millions de dollars,
sauf indication contraire)

2015

2014

448,4

295,0

52,0 %

Primes brutes d'assurance

3 887,4

3 621,2

Primes nettes d'assurance et de rentes

4 063,1

3 888,2

Résultat net

Rendement des capitaux propres revenant à
l'actionnaire
Actif sous gestion et sous
administration

Variation T4 2015

T4 2014

Variation

147,0

55,6

164,4 %

7,4 %

971,6

924,0

5,2 %

4,5 %

1 021,0

958,2

6,6 %

Au 31 décembre
2015

Au 31 décembre
2014

16,5 %

13,1 %

45,7 G$

41,3 G$

Résultats du quatrième trimestre 2015
Pour le dernier trimestre de l’année 2015, le bénéfice net représente 147,0 M$ (55,6 M$ en 2014). Les
changements d’hypothèses d’évaluation et l’amélioration de l’expérience technique expliquent principalement
cette hausse par rapport au même trimestre en 2014.
Les primes d’assurance totalisent 971,6 M$ (924,0 M$ en 2014). Les ventes d'assurance se chiffrent à 108,4 M$
(93,0 M$ en 2014). En ce qui a trait à l'épargne, les ventes totales atteignent 525,7 M$.
Résultats par secteur d'affaires pour l'exercice terminé le 31 décembre 2015
Le secteur de l’épargne réalise des ventes totales qui s'élèvent à 2,1 G$ au terme de l’exercice financier
de 2015 (3,1 G$ en 2014). En épargne individuelle, les ventes affichent une croissance de 23,8 % et s'établissent
à 434,8 M$.
En assurance collective, le volume des primes provenant des groupes et des entreprises et celles liées aux
régimes offerts par le biais des institutions financières, dont les caisses Desjardins, se chiffre à 3,0 G$ (2,9 G$
en 2014).
Les ventes d'assurance pour les groupes et les entreprises s’élèvent à 163,2 M$. Par ailleurs, les ventes liées aux
régimes offerts par l’intermédiaire des institutions financières s’élèvent à 210,2 M$.
En assurance individuelle, le volume des primes totalise 851,0 M$ (672,3 M$ en 2014), ce qui représente une
croissance de 26,6 %. 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 connaissent une hausse de 34,3 %. Ces ventes atteignent 77,1 M$ (57,4 M$ en 2014).
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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 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 plus de 3 800 personnes. Elle gère et administre un actif
de 45,7 G$. La compagnie a des bureaux dans plusieurs villes du pays dont Vancouver, Calgary, Winnipeg,
Toronto, Ottawa, Montréal, Québec, Lévis et Halifax. Pour plus de renseignements, consultez le site Internet à
l'adresse www.desjardinsassurancevie.com.
- 30 Renseignements (à l’intention des journalistes uniquement) :
Valérie Lamarre
Relations publiques, Mouvement Desjardins
514 281-7275 ou 1 866 866-7000, poste 5557275
valerie.lamarre@desjardins.com / media@desjardins.com
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