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Une année sous le signe de l’innovation
La Caisse Desjardins de Longueuil présente le bilan de son année 2015
Longueuil, 2 mai 2016 – Le 19 avril dernier, les administrateurs et le personnel de la Caisse Desjardins
de Longueuil recevaient plus de 150 membres et clients à la salle Jean-Louis-Millette du Théâtre de la
e
Ville de Longueuil, dans le cadre de la 72 assemblée générale annuelle.
Au terme de l’exercice financier 2015, la Caisse Desjardins de Longueuil a enregistré des excédents
d’exploitation de 2,035 M$ et a retourné à ses membres et à la collectivité, plus de 570 500 $, en
ristournes, commandites et dons, ainsi que par le biais du fonds d’aide au développement du milieu, en
appuyant des projets tels que la Corporation du Vieux-Longueuil, la Fondation du Cégep ÉdouardMontpetit, la Fondation Jasmin Roy et l’organisme Un Vélo, une ville.
Forte d’un volume d’affaires sous gestion de 1,024 G$, la Caisse a affiché une augmentation de 4,1% du
portefeuille global de prêts qui s’élève à 400,4 M$ alors que l’épargne se chiffre à 624,3 M$, une
croissance de 3,4 %, par rapport à 2014. Enfin, l’actif de la Caisse s’est établi à 464 M$, une hausse de
4,4 % par rapport à 2014.
« Si notre caisse présente aujourd’hui un bilan enviable à bien des égards et que nos résultats
démontrent la pertinence de notre offre de service, c’est parce que nous misons sur des produits
novateurs et sur la qualité de la prestation de service », a affirmé le président du conseil d’administration,
M. Pierre Tardif.
Pour sa part le directeur général, M. Sébastien Laliberté, a ajouté que « Grâce à l’accompagnement
personnalisé de nos professionnels, combiné aux outils technologiques développés par le Mouvement
Desjardins (comme Hop-Ép@rgne, AccèsD, les services mobile, etc.), les membres peuvent suivre en
direct toutes les étapes de la réalisation de leurs projets et réaliser leurs transactions beaucoup plus
facilement. La Caisse démontre ainsi sa volonté à s’ajuster aux besoins aux besoins évolutifs de ses
membres.»
Lors de cet événement, les membres ont pu choisir leur projet favori dans le cadre de la campagne
« Mon projet, ma communauté, ma caisse ». C’est le projet Kekp-Art, proposé par M. Richard Desjardins
pour la Maison Kekpart, qui a été nommé gagnant avec 44 % des votes. Grâce à cette initiative de la
Caisse, le projet Kekp-Art bénéficiera d’un financement jusqu’à concurrence de 25 000 $ et permettra
d’offrir de nouveaux ateliers en art médiatique à l’ensemble des jeunes de la Maison Kekpart.
À propos de la Caisse Desjardins de Longueuil
Avec un actif global de 464 M$, la Caisse Desjardins Longueuil de contribue au mieux-être économique
et social de quelque 16 284 membres et de la collectivité où elle est présente. Elle offre toute la gamme
de produits et services financiers du Mouvement Desjardins, dont elle fait partie intégrante. Premier
groupe financier coopératif du Canada, le Mouvement Desjardins est reconnu parmi les institutions
financières les plus solides en Amérique du Nord.
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*de gauche à droite : M. Gaétan Lauzier, 2 vice-président du conseil d’administration et secrétaire de
l’assemblée, M. Sébastien Laliberté, directeur général, M. Pierre Tardif, président du conseil
d’administration, M. Jean-Yves Pigeon, président du conseil de surveillance.

