Communiqué de presse
Pour publication immédiate
La Caisse Desjardins de La Matanie présente son bilan 2014
Matane, le 22 avril 2015 – Environ 130 membres de la Caisse Desjardins de La
Matanie se sont présentés à l’hôtel Riotel de Matane le 21 avril dernier pour la première
assemblée générale de la Caisse Desjardins de La Matanie, formée par le
regroupement des forces des caisses populaires Desjardins de Matane ainsi que du
Rivage et des Monts. Les dirigeants de la Caisse ont profité de l’occasion pour présenter
les résultats et les principaux faits saillants de l’année 2014.
Une croissance solide et une coopérative engagée dans son milieu.
Au terme de l’exercice financier de 2014, la Caisse Desjardins de La Matanie a retourné
1,1 M $ à ses membres et à la collectivité, que ce soit sous forme de commandites et
dons, par le biais du fonds d’aide au développement du milieu ou par le versement de
ristournes.
Si la Caisse a pu se montrer toujours aussi généreuse et engagée dans la communauté,
c’est largement grâce à sa capacité de toujours bien répondre aux besoins évolutifs de
ses membres qui, en retour, confient à leur coopérative la gestion de leurs avoirs. C’est
ce qui a notamment permis à la Caisse de dégager des excédents de 2,2 M$, une
hausse de 14,8% par rapport à 2013. L’actif de la coopérative financière s’établit à 440,9
M$, une hausse de 4,1 % par rapport à l’an passé. Le passif de la Caisse est de 395,1
M$, affichant une croissance de 3,9 %. Les emprunts ont augmenté de 36,1 % et se
chiffrent maintenant à 12,5 M$. Au 31 décembre 2014, l’avoir de la coopérative a connu
une hausse, passant à 45,7 M$, soit une croissance de 5,6 %.
‘’Ces résultats témoignent de la capacité de notre caisse à se démarquer dans une
industrie en pleine mutation et au sein de laquelle la concurrence est de plus en plus
vive, a déclaré M. Gilles Pelletier, président de la Caisse. Je tiens à remercier nos
membres et clients qui, année après année, nous font confiance. Mes remerciements
s’adressent aussi aux membres du conseil d’administration et de surveillance ainsi qu’à
l’ensemble de notre personnel dont les efforts nous permettent de nous distinguer en
matière de qualité de service.’’
De plus, au courant de la dernière année, fidèle à sa mission, la Caisse a joué un rôle
significatif en éducation financière et en développement socio-économique par l’appui à
des événements et des projets importants pour la communauté. Grâce à son fonds
d’aide au développement du milieu et son programme de dons et commandites, la
Caisse a distribué 112 711 $ à des projets d’organismes et d’associations de la région.
Parmi ceux-ci notons La Gigogne, Éole en musique, Desjardins Jeunes au travail, Place

aux jeunes, Fondation Desjardins, Fondation du Cégep de Matane et la Coopérative
jeunesse de service.
Une évolution au rythme des nouvelles habitudes de nos membres
Pour sa part, le directeur général, M. Martin Desrosiers est revenu sur les faits saillants
de la dernière année, qui a commencé avec la naissance de la Caisse Desjardins de La
Matanie. ‘’Ce processus de regroupement comporte des périodes de transition et
d’adaptation et les nouvelles habitudes de consommation de nos membres nous forcent
à revoir constamment l’offre de service de la coopérative. Ainsi, en 2014, la Caisse a
pris la décision difficile de fermer le centre de services de Saint-Luc-de-Matane en
raison de sa faible fréquentation et des nouvelles habitudes transactionnelles des
membres’’, a souligné le directeur général.
La Caisse a également présenté sa nouvelle offre de service avec l’optimisation du
service aux comptoirs et le projet novateur Cycle de vie, qui se veut un
accompagnement financier spécialisé qui évolue au rythme de vie des membres, de
leurs projets et de leurs besoins financiers.
Élections au conseil d’administration et au conseil de surveillance
Lors des élections, Ginette Gagnon (secteur St-René) et Gervais Sirois ont été réélus
pour un mandat de trois ans respectivement sur le conseil d’administration et sur le
conseil de surveillance. Bertoni Coulombe, Marc-André Coulombe (secteur Les
Méchins), Madeleine Gagnon et Micheline Verreault ont aussi été élus sur le conseil
d’administration.

À propos de la Caisse Desjardins de La Matanie
La Caisse Desjardins de La Matanie contribue au mieux-être économique et social de
ses membres et de la collectivité. Présent sur le territoire depuis 1909, elle regroupe
aujourd’hui 8 centres de services, 94 employés et 20 dirigeants élus au service de plus
de 20 000 membres. La Caisse offre toute la gamme de produits et de services
financiers du Mouvement Desjardins, dont elle fait partie intégrante. Premier groupe
financier coopératif du Canada, le Mouvement Desjardins est l’un des plus importants
employeurs au pays et parmi les institutions financières les plus solides en Amérique du
Nord.
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