COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Desjardins Groupe d’assurances générales
annonce ses résultats financiers du premier trimestre de 2016
•
•
•
•

CPMD1629

Résultat net de 31,5 M$
Rendement des capitaux propres de 5,6 %
Croissance des primes directes souscrites de 14,8 %
Poursuite du plan d'intégration des activités canadiennes de State Farm selon les plans

Lévis (Québec), le 16 mai 2016 – Pour le premier trimestre de 2016 ayant pris fin le 31 mars 2016, Desjardins Groupe
d’assurances générales (DGAG), une filiale du Mouvement Desjardins spécialisée en assurance de dommages, a
enregistré un résultat net de 31,5 M$, comparativement à 73,7 M$ pour la même période en 2015. Quant au
rendement des capitaux propres, il a été de 5,6 % alors qu’il était à 16,0 % l’an dernier. Ces variations s’expliquent
principalement par le gain ponctuel, comptabilisé au premier trimestre de 2015, en lien avec l’acquisition des activités
canadiennes de State Farm.
Les primes directes souscrites ont connu une croissance de 14,8 % pour atteindre 1 042,9 M$ (T1 2015 : 908,7 M$).
Cette croissance organique résulte principalement du renouvellement des polices d’assurance automobile acquises
de State Farm dont le terme passe de 6 à 12 mois, de la mise en place d’initiatives de croissance et de nouveautés
comme l’application Ajusto.
Le ratio combiné excluant l’ajustement fondé sur le rendement du marché ou ARM (incidence des fluctuations du
taux d’actualisation sur le passif des sinistres) est demeuré relativement stable à 101,9 % (T1 2015 : 101,3 %).
Globalement, la sinistralité a été plus favorable qu’au trimestre comparatif de 2015. Ainsi, le ratio des sinistres
excluant l’ARM a affiché une baisse pour s’établir à 74,4 % (T1 2015 : 79,7 %). En assurance automobile, DGAG reste
cependant attentive aux marchés ontarien et albertain :
• En Ontario, la dernière série de réformes du gouvernement provincial visant à réduire les coûts sera effective
au 1er juin 2016. Les assurés pourront alors bénéficier d’une baisse de prix reflétant les économies anticipées.
• En Alberta, la tendance à la hausse des réclamations pour les blessures corporelles liées aux accidents de la
route pourrait amener la Société à repenser sa tarification à court terme.
« En lien avec les incendies dévastateurs en Alberta, à Fort McMurray et dans les environs, nos clients peuvent
compter sur nous. Dès les premiers instants, nos experts ont été à leurs côtés pour les aider à composer avec la
situation, et ils continueront de les accompagner tout au long du processus de réclamation », a tenu à mentionner
Sylvie Paquette, présidente et chef de l'exploitation de DGAG.
Résultats financiers consolidés au 31 mars 2016
(en millions de dollars, à moins d’indication contraire)
Primes directes souscrites
Résultat technique excluant l’ARM
Revenus de placement (excluant les gains/pertes sur
obligations appariées)
Résultat net
Rendement des capitaux propres
Ratio des sinistres excluant l’ARM
Ratio combiné excluant l’ARM

T1 2016
1 042,9
(12,3)
49,5

T1 2015
908,7
(9,3)
40,0

Variation
14,8 %
-32,3 %
23,8 %

31,5
5,6 %
74,4 %
101,9 %

73,7
16,0 %
79,7 %
101,3 %

-57,3 %
-10,4 pts
-5,3 pts
0,6 pt
1

À propos de Desjardins Groupe d’assurances générales
Filiale du Mouvement Desjardins, Desjardins Groupe d'assurances générales est l’un des principaux assureurs de
dommages au Canada. Il distribue de l’assurance sous les marques Desjardins Assurances, La Personnelle et State
Farm Canada. DGAG est également un chef de file canadien dans le domaine de la distribution par l’intermédiaire de
marques privées.
Mise en garde sur les énoncés prospectifs
Certains énoncés qui figurent dans le présent communiqué de presse peuvent constituer des énoncés prospectifs. Par leur nature même,
les énoncés prospectifs comportent des hypothèses, des incertitudes et des risques inhérents de nature générale et spécifique. Il est
donc possible qu’en raison de plusieurs facteurs, ces prédictions, projections ou autres énoncés prospectifs ainsi que les objectifs et
priorités du Mouvement Desjardins ne se matérialisent pas ou se révèlent inexacts et que les résultats réels diffèrent sensiblement.
Divers facteurs, dont plusieurs sont indépendants de la volonté du Mouvement Desjardins et dont ce dernier peut difficilement prédire
les répercussions, peuvent influer sur la justesse des énoncés prospectifs mentionnés dans ce communiqué de presse. Bien que le
Mouvement Desjardins soit d’avis que les attentes exprimées dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, il ne peut garantir qu’elles
se révéleront exactes. Le Mouvement Desjardins déconseille aux lecteurs de se fier indûment aux énoncés prospectifs pour prendre des
décisions. Le Mouvement Desjardins ne s’engage pas à mettre à jour les énoncés prospectifs, verbaux ou écrits qui peuvent être faits à
l’occasion par lui ou en son nom, à l’exception de ce qui est exigé en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables.
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