
1 
 

 
 
 

 
Pour diffusion immédiate 

CPMD1451 
 

Résultats financiers de Desjardins Groupe d’assurances générales pour le deuxième trimestre 

• Résultat net de 49,4 M$ procurant un rendement des capitaux propres de 17,1 % 
• Primes souscrites directes de 616,4 M$, en hausse de 5,4 %  
• Adhésion de 50 000 clients au cours de la première année d’existence des programmes de 

tarification en fonction de l’utilisation réelle Ajusto et Intelauto  
 

Lévis, le 28 août 2014 – Au terme de son deuxième trimestre, terminé le 30 juin, Desjardins Groupe 
d’assurances générales (DGAG), une filiale du Mouvement Desjardins spécialisée en assurance de 
dommages, enregistre un résultat net de 49,4 M$ en hausse de 16,2 % comparativement à la même 
période en 2013.  

Les primes souscrites directes atteignent 616,4 M$, soit une augmentation de 5,4 % comparativement 
au deuxième trimestre de 2013. Cette croissance entièrement interne a été réalisée malgré la réduction 
tarifaire en assurance automobile, en Ontario et dans les Maritimes.  

Le ratio combiné du trimestre atteint 98,7 %, une augmentation de 10,3 points de pourcentage par 
rapport au deuxième trimestre de 2013. Une sinistralité plus élevée en assurance de biens et une hausse 
des frais liés à l’acquisition des activités canadiennes de la mutuelle d’assurances State Farm en sont les 
principales raisons. En excluant les frais relatifs à l’acquisition, le ratio combiné du trimestre aurait été 
de 96,2 %. 

Résultats semestriels 

Pour les six premiers mois de l’année, le résultat net atteint 66,2 M$, légèrement en baisse 
comparativement à 67,9 M$ pour la même période en 2013. Le rendement des capitaux propres du 
semestre est de 11,5 %, par rapport à 14,2 % en 2013. Ces diminutions découlent principalement des 
coûts de transaction et d’intégration engagés dans le cadre de l’acquisition des activités canadiennes de 
State Farm. 

Les primes souscrites directes augmentent de 5,7 % pour atteindre 1 127,6 M$ au cours des six premiers 
mois, une solide augmentation compte tenu du ralentissement du marché.   

« Après un début d’année difficile, nos résultats ont effectué un retour à la hausse au deuxième 
trimestre, a déclaré Mme Sylvie Paquette, présidente et chef de l’exploitation de DGAG. Je suis 
particulièrement satisfaite du maintien de notre forte croissance interne, comme en témoigne 
l’augmentation de plus de 52 000 polices en vigueur au cours du premier semestre. » 

Mme Paquette a aussi indiqué que le leadership de DGAG en matière de tarification en fonction de 
l’utilisation réelle a contribué à cette croissance, puisque plus de 50 000 clients, principalement 
nouveaux, ont adhéré à l’un ou l’autre des programmes Ajusto et Intelauto depuis leur lancement en 
mai 2013. 

Co-hôte du 

http://www.sommetinter.coop/cms/site/home


2 
 

« Ces clients bénéficient, en moyenne, d’un rabais de 12 % sur leur prime d’assurance, a-t-elle ajouté. 
De plus, lors d’un sondage mené auprès des utilisateurs d’Ajusto visant à souligner le premier 
anniversaire de lancement, 50 % d’entre eux ont indiqué avoir adopté un comportement de conduite 
plus sécuritaire depuis leur adhésion au programme. » 

Faits saillants consolidés 
Au 30 juin 2014 
(en millions de dollars, sauf indication contraire) 
 
                   Cumulatif           Cumulatif 

T2 - 2014 T2 - 2013   2014   2013 
 
Primes souscrites directes  616,4  584,6  1 127,6  1 067,0  
Résultat technique   6,9  50,4  (12,4)  52,3 
Revenus de placements   60,2  5,0  102,5  36,4 
Résultat net    49,4  42,5  66,2  67,9 
Rendement des capitaux propres 17,1 %  17,4 %  11,5 %  14,2 % 
Ratio combiné    98,7 %  88,4 %  101,1 %  94,1 % 
Actif total    5 003,9  4 544,4  5 003,9  4 544,4  
Polices en vigueur (en milliers)  2 221  2 129  2 221  2 129  
 
 
À propos de Desjardins Groupe d’assurances générales 

Filiale du Mouvement Desjardins, Desjardins Groupe d’assurances générales offre des produits 
d’assurance auto et habitation aux consommateurs canadiens et des produits d’assurance commerciale 
aux entreprises du Québec. Avec 4 000 employés au Canada, un portefeuille de plus de 2,2 millions de 
polices en vigueur, des primes brutes souscrites de 2,2 milliards de dollars et un actif de 5,0 milliards de 
dollars, DGAG se classe parmi les plus importants assureurs de dommages au Canada.  
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