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Desjardins Sécurité financière
connaît un excellent début d’année
•
•
•
•

Résultat net trimestriel de 99,1 M$, soit une croissance de 24,2 %
Les primes brutes d’assurance s’élèvent à 980,2 M$
Augmentation significative des ventes brutes d’épargnes qui atteignent 4,3 G$
Croissance des ventes d’assurance pour les groupes et les entreprises de 34,4 %

Lévis, le 18 mai 2016 – Pour la période terminée le 31 mars 2016, 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 à 99,1 M$ comparativement à 79,8 M$ pour le premier trimestre de 2015.
Le 1er janvier 2016, DSF a acquis la totalité des actions de deux sociétés sous contrôle commun. La première,
Desjardins Société de placement inc., dont les activités comprennent la conception et l’administration de
différents produits d’épargne individuels et collectifs. La deuxième, Desjardins Gestion des opérations des
produits de placements inc., dont les activités sont liées au traitement et à l’administration des comptes
d’épargne et de placement des produits spécialisés. La contribution de ces deux nouvelles filiales au résultat net
du premier trimestre de 2016 est de 17,3 M$, ce qui explique essentiellement la croissance du résultat net
comparativement à 2015.
Les primes brutes d'assurance atteignent 980,2 M$ pour la période, soit une hausse de 14,2 M$ ou 1,5 %. Le
taux de rendement des capitaux propres revenant à l'actionnaire se chiffre à 15,0 % comparativement à 13,3 %.
L’acquisition des deux nouvelles sociétés a presque fait doubler l’actif sous gestion et sous administration qui
s’élève à 89,9 G$ au 31 mars 2016 comparativement à 45,7 G$ au 31 décembre 2015.
« Il s’agit d’un excellent début d’année au cours duquel les ventes brutes d’épargnes et les primes brutes
d’assurance ont connu une solide croissance. Nous sommes d’autant plus satisfaits que l’ensemble de nos
activités canadiennes ont participé activement à notre croissance », a souligné Denis Berthiaume, président et
chef de l'exploitation de Desjardins Sécurité financière.
Faits saillants
(En millions de dollars, sauf indication contraire)

T1 2016

T1 2015

Variation

Résultat net

99,1

79,8

24,2 %

Primes brutes d'assurance

980,2

966,0

1,5 %

Au 31 mars 2016

Au 31 décembre
2015

Au 31
mars 2015

15,0 %

16,5 %

13,3 %

Rendement des capitaux propres revenant à l'actionnaire

Actif sous gestion et sous administration
89,9 G$
45,7 G$
46,3 G$
N.B. Les actifs sous gestion et sous administration provenant de l'acquisition de Desjardins Société de placement
représentent 42,5 G$ au 31 mars 2016.
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Résultats par secteur d’affaires au premier trimestre de 2016
Les ventes brutes d’épargne ont connu une croissance importante, s’élevant à 4,3 G$, soit 3,6 G$ de plus qu’à la
fin du premier trimestre de 2015, ce qui représente une croissance de plus de 500,0 %. Cette croissance est le
résultat de l’obtention d’un contrat important au premier trimestre de 2016 combiné aux ventes générées par la
nouvelle filiale Desjardins Société de placement.
Les ventes d’assurance pour les groupes et les entreprises atteignent 84,3 M$ et sont supérieures de 21,6 M$ à
celles réalisées au 31 mars 2015. En ce qui a trait aux ventes liées aux régimes offerts par l’intermédiaire des
institutions financières, dont les caisses Desjardins, elles s'élèvent à 29,4 M$, soit une hausse de 0,6 M$. En
assurance individuelle, les ventes atteignent 17,4 M$ ce qui représente un résultat similaire aux ventes réalisées
à pareille date l’an dernier.
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 4 700 personnes. Elle gère et
administre un actif de 89,9 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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