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Les membres de la Caisse Desjardins de D’Autray
réunis pour une première fois en assemblée générale annuelle

Berthierville, 24 avril 2013 – C’est au Club de golf de Berthier que les membres de la Caisse
Desjardins de D’Autray se sont réunis le 23 avril dernier pour prendre connaissance du premier
rapport annuel de leur caisse, bilan de l’exercice financier terminé le 31 décembre 2012.
Ayant réalisé tous les avantages liés au regroupement, forte d’un volume d’affaires sous gestion
de 1,4 G, en hausse de 1,2 % par rapport à l’année précédente, la Caisse est en excellente
position dans son marché, occupant à ce niveau le 47e rang provincial.
Soucieuse de consolider ses assises et ainsi d’être en mesure d’assurer sa croissance tout en
continuant de répondre aux besoins de ses membres, la Caisse a rehaussé davantage son
niveau de capital. Elle a également procédé, à la suite d’un exercice de rationalisation, à une
diminution de ses autres frais qui ont connu une diminution de 1,4 %. Elle a de plus appliqué un
partage de ses excédents permettant un sain équilibre entre son développement, sa
capitalisation et sa pérennité. Au terme de l’exercice financier 2012, c’est un montant de
1,3 M$ sous forme de ristournes que les membres se partageront.
« On se souviendra de l’année 2012 comme celle de l’Année internationale des coopératives au
cours de laquelle notre caisse, moteur de l’économie locale et régionale, a continué à
contribuer activement à la vitalité du milieu. En somme, nous avons fait la démonstration de la
pertinence de notre modèle d’affaires et que l’engagement des dirigeants élus et du personnel
peut faire toute la différence pour nos membres et pour la collectivité », a déclaré Mme Manon
Servant, présidente du Conseil d’administration de la Caisse.
Au cours de l’année, fidèle à sa mission, la Caisse a joué un rôle significatif en éducation et en
développement socio-économique par l’appui à des événements et des projets importants pour
la communauté. Elle a d’ailleurs dévoilé, dans le cadre de cette assemblée, son bilan social de
l’année 2012 au cours de laquelle elle aura remis un montant total de 271 000 $ en divers
appuis dans son milieu.
« L’année 2013 présentera un défi particulier compte tenu du contexte de bas taux d’intérêt qui
perdure et nous invitera à gérer de façon encore plus rigoureuse nos affaires tout en
maintenant l’accent sur la croissance et surtout sur la satisfaction des membres, a pour sa part
souligné M. Daniel Blais, directeur général. C'est dans ce contexte que se poursuivra l'évolution
de notre réseau en mettant de l'avant des solutions innovantes. La Caisse mettra tout en œuvre
pour offrir des services adaptés aux besoins évolutifs de ses membres ».
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Les membres présents lors de l’assemblée ont aussi eu l’occasion de participer à la vie
démocratique de leur coopérative de services financiers et de faire valoir leur droit de vote en
se prononçant notamment sur le partage des excédents et l’élection des dirigeants. À cet effet,
mesdames Danièle Baumelle et Patricia Rinfret ainsi que messieurs Jean-Denis Pichette et
Martin Tremblay ont été élus pour siéger au conseil d’administration alors que Madame
Nathalie Lévesque et monsieur Claude Soucy ont quant à eux été élus pour siéger au conseil de
surveillance.
À propos de la Caisse Desjardins de D’Autray
Première institution financière de son milieu, la Caisse Desjardins de D’Autray offre une
diversité et une qualité de services qui contribuent à faire vivre à ses membres une expérience
distinctive. Forte de l’expertise d’une équipe de professionnels spécialisés et riche de
l’engagement de ses dirigeants élus, elle s’impose comme acteur économique et coopératif
majeur de sa région.
Centrée sur l’enrichissement de la collectivité et des individus qui la composent, elle vise à
assurer leur développement prospère et durable, notamment en contribuant à des projets
structurants pour sa communauté.
Membre du Mouvement Desjardins, elle en est solidaire et souscrit à ses grandes orientations.
Premier groupe financier coopératif du Canada, le Mouvement Desjardins est l’un des plus
importants employeurs au pays. Reconnu en 2012 comme la meilleure entreprise citoyenne au
Canada et classé parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada en 2012MC, il mise sur la
compétence de ses 44 942 employés et l'engagement de près de 5 268 dirigeants élus.
Desjardins offre un programme en éducation et coopération à l’intention de ses membres et du
grand public. Pour en savoir plus visitez le site www.desjardins.com/coopmoi.
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