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Émissio
on 2015 de
e Capital régional ett coopératiif Desjardiins :
la vente reportée
e de quelq
ques semaiines
M
Montréal, le 27 février 20
015 – À l’écou
ute des préocccupations dee ses actionnaaires, Capital régional et ccoopératif
D
Desjardins (C
CRCD) révise actuellement le processu
us de distribbution de sess actions, no
otamment la prise de
rrendez‐vous. Afin de com
mpléter les développemen
nts informatiiques requis,, il a été con
nvenu de reporter de
q
quelques sem
maines la date
e de l’émission
n 2015.
D
Davantage d’actions seron
nt mises en vente et plus d’investisseu
d
urs y auront aaccès
R
Rappelons qu
ue lors du Bu
udget provinccial du 4 juin
n 2014, CRCD
D a été autorrisé à émettrre exceptionn
nellement
1
150 M$ d’actiions pour l’ém
mission 2015. Pour permetttre au plus ggrand nombree d’investisseurs possible d
d’acquérir
d
des actions, CRCD
C
maintien
nt le montantt maximum annuel alloué par personnee à 3 000 $.
LLes nouvelles dates ainsi que
q les procé
édures serontt annoncées à la fin du m
mois de mars 2015 par le biais d’un
ccommuniqué de presse et seront publié
ées sur le site
e Internet de CCRCD à l’adreesse www.cap
pitalregional.com.

À propos de Capital
C
région
nal et coopérratif Desjardin
ns
A
Avec quelque
e 96 000 actionnaires, Capital régionaal et coopéraatif Desjardin
ns (CRCD), dont l’actif neet atteint
1 502 M$, est une sociétté publique gérée
g
par Desjardins Enttreprises Cap
pital régional et coopéraatif. CRCD
ccontribue au développem
ment économ
mique du Qu
uébec notam
mment au m
moyen de plu
usieurs leviers qu’elle
d
développe en
n collaboration avec son
n gestionnairre et dont eelle est le p
pilier. Ces leeviers constittuent son
éécosystème entrepreneuri
e
ial qui vise à valoriser et garder le meeilleur de l’en
ntrepreneuriaat d’ici. C’est ainsi que
C
CRCD appuie,, directement ou indirecttement, la croissance de plus de 380 entreprises, coopérativess et fonds
éévoluant danss divers secte
eurs d’activité
é et issus de toutes les ré gions du Quéébec, contribuant ainsi au
u maintien
eet à la créatio
on de 62 000 emplois.
e
(www.capitalregional.com)
‐ 30 ‐
R
Renseigneme
ents :
À l’intention des
d journalisttes uniquemeent
R
Richard Lacasse
C
Capital région
nal et coopéraatif Desjardins
4
418 835‐8444
4 ou 1 866 835
5‐8444, poste
e 3163
m
media@desjardins.com

À l’intenntion des invvestisseurs
Service des relationss avec les actionnaires
1 888 5222‐3222
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