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Montréal, le 10 avril 2014 
 
« C'est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris aujourd'hui le décès de Jim Flaherty. 
Monsieur Flaherty a été un ministre des Finances exceptionnel, un grand homme politique,  
entièrement dévoué au service de notre pays pendant plus de 20 ans. Il s’agit d’une grande perte pour 
le monde financier. En mon nom personnel et au nom du conseil d’administration et de l’ensemble du 
Mouvement Desjardins, j’offre nos plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches», a 
déclaré la présidente et chef de la direction du Mouvement Desjardins, Mme Monique F. Leroux.  

 
Tout au long de sa carrière au ministère des Finances, le Mouvement Desjardins a entretenu des 
relations très positives et rapprochées avec monsieur Flaherty et son équipe.   

 

« M. Flaherty a exercé ses activités de ministre des Finances pendant l'une des périodes les plus 
exigeantes de l'histoire financière du pays. Nous avons été en mesure d’apprécier ses grandes 
qualités à chaque fois que nous avons été appelés à le côtoyer. Sa disponibilité dans les moments 
opportuns et sa capacité à s’ajuster à la réalité complexe mais différente d’un groupe financier 
coopératif ont été grandement appréciés. Nous reconnaissons que c'est en grande partie grâce à lui 
que notre économie a aussi bien performé durant la récente crise économique », a ajouté Mme 
Leroux. 
 
À propos du Mouvement Desjardins 
 
Le Mouvement Desjardins est le premier groupe financier coopératif au Canada et le cinquième au 
monde, avec un actif de 212 milliards de dollars. Il figure parmi les 100 meilleurs employeurs au 
Canada selon le palmarès établi par Mediacorp Canada. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses 
membres et clients, particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et de services 
est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales 
présentes à l’échelle canadienne. Considéré, en Amérique du Nord, comme la quatrième institution 
financière la plus sûre selon le magazine Global Finance et la quatrième plus solide selon l’agence 
d’information financière Bloomberg, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit 
parmi les meilleurs de l’industrie. 
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Information (pour les journalistes seulement) : 
Francine BlackBurn 
Relations publiques 
514 281-7000 ou 1 866 866-7000, poste 7544 
medias@desjardins.com 
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