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Résultats de Desjardins Groupe d’assurances générales  
pour le deuxième trimestre de 2016 

 
• Résultat net de 48,4 M$ avec un ratio combiné, excluant l’ajustement fondé sur le rendement du 

marché, de 99,1 % 
• Rendement des capitaux propres de 9,3 % 
• Efforts considérables déployés pour venir en aide aux clients touchés par les feux de forêt de Fort 

McMurray 
 

Lévis, le 15 août 2016 – Pour le trimestre ayant pris fin le 30 juin 2016, Desjardins Groupe d’assurances 
générales (DGAG), une filiale du Mouvement Desjardins spécialisée en assurance de dommages, a enregistré un 
résultat net de 48,4 M$ par rapport à 184,8 M$ pour le trimestre correspondant de 2015. Le rendement des 
capitaux propres a été de 9,3 %, comparativement à celui particulièrement élevé de 39,3 % l’an dernier. Ces 
variations reflètent des pertes sur sinistres plus élevées en assurance automobile en Ontario ainsi que les coûts 
relatifs aux feux de forêt de Fort McMurray estimés à 30,2 M$ (nets de la réassurance et de l’impôt sur le 
résultat). 
 
Le ratio combiné, excluant l’ajustement fondé sur le rendement du marché ou ARM, a été de 99,1 % pour le 
trimestre. Les primes directes souscrites se sont chiffrées à 1 296,9 M$, en hausse de 14,5 %. Cette 
augmentation est principalement attribuable au renouvellement des polices d’assurance automobile acquises 
de State Farm, dont le terme passe de 6 à 12 mois, ainsi qu’à des initiatives de croissance dans l’ensemble des 
régions et des lignes d’affaires. 
 
Résultats semestriels 
Le résultat net du premier semestre de l’année s’est élevé à 79,8 M$, en baisse par rapport aux 258,5 M$ 
enregistrés au cours de la même période l’an dernier. Le rendement des capitaux propres a été de 7,4 %, le ratio 
combiné excluant l’ARM de 100,5 % et les primes directes souscrites ont totalisé 2 339,9 M$. 
 
« Les feux de forêt qui ont dévasté Fort McMurray en mai nous ont rappelé à quel point nos vies peuvent 
changer en l’espace d’un instant, a déclaré Sylvie Paquette, coprésidente de DGAG. Ils nous ont également 
sensibilisés au fait que l’assurance joue un rôle de première importance en de telles circonstances, en apportant 
un soutien aux victimes et en les aidant à surmonter cette épreuve. Nos équipes d’indemnisation étaient 
présentes dans les centres d’évacuation pour soutenir nos clients et leur remettre des chèques couvrant leurs 
frais de subsistance. Elles sont retournées un mois plus tard, cette fois à Fort McMurray, pour accueillir les 
sinistrés et traiter rapidement leurs réclamations. » 
 
La récente réorganisation du Mouvement Desjardins a entraîné un changement à la direction de DGAG. C’est 
ainsi que Denis Dubois a été nommé au poste de coprésident de la société. 
 
« Au cours des dernières années, j’ai travaillé en étroite collaboration avec Denis à tracer la voie de DGAG et j’ai 
la plus grande confiance en ses capacités de leader, a affirmé Mme Paquette. Je suis aussi particulièrement fière 
de notre bilan en matière d’expérience client, de l’engagement de nos employés et de notre croissance rentable. 
La société est en excellente position et elle sera entre très bonnes mains afin de poursuivre son évolution et sa 
croissance. » 
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« C’est un privilège pour moi d’agir à titre de coprésident de DGAG aux côtés de Sylvie et de pouvoir continuer à 
bénéficier de son expérience au cours de cette période de transition, a pour sa part déclaré M. Dubois. Je suis 
honoré de me voir confier la responsabilité de bâtir sur l’héritage de Sylvie et de prendre la direction de DGAG à 
un moment aussi important de son histoire. » 
 
Résultats financiers consolidés au 30 juin 2016 
(en millions de dollars à moins d’indications contraires) 
 T2 2016 T2 2015 Cumulatif 2016 Cumulatif 2015 
Primes directes souscrites  1 296,9 1 133,1 2 339,9 2 041,8 
Résultat technique excluant l’ARM 1,8 200,7 (10,4) 191,5 
Revenus de placement 
excluant les gains (pertes) sur obligations appariées 

 
70,4 

 
71,7 

 
119,9 

 
111,7 

Résultat net 48,4 184,8 79,8 258,5 
Rendement des capitaux propres 9,3 % 39,3 % 7,4 % 28,1 % 
Ratio combiné excluant l’ARM 99,1 % 72,6 % 100,5 % 88,2 % 
 
À propos de Desjardins Groupe d’assurances générales 
Filiale du Mouvement Desjardins, Desjardins Groupe d’assurances générales (DGAG) est le troisième assureur 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. 
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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 indépendants de la volonté du Mouvement Desjardins 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. 
  
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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