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Déjà 44 000 investisseurs ont réservé des actions de Capital régional et coopératif Desjardins (CRCD)
et plus de 7 600 autres pourront en acquérir à compter du 25 juin
Un solde de 23 M$ d’actions non encore réservées sur les 150 M$ disponibles en 2015
Montréal, le 26 mai 2015 – L’examen des inscriptions consignées dans le formulaire Web entre le 20 avril et le 8
mai 2015 démontre que, une fois les doublons éliminés, 127 M$ ont été réservés par 43 697 investisseurs. Les
rendez-vous des personnes ayant dûment rempli le formulaire Web se tiendront entre le 25 mai et le 19 juin afin
de formaliser leur demande de souscription.
Les investisseurs intéressés à se procurer des actions de CRCD parmi les 23 M$ non encore réservés peuvent
communiquer avec une caisse dès maintenant pour fixer un rendez-vous, lesquels auront lieu à compter du 25 juin
2015. Il n’est pas nécessaire d’être ou de devenir membre de Desjardins pour acquérir des actions de CRCD,
lesquelles donnent droit à un crédit d’impôt provincial de 45 % et doivent être détenues pendant une période
minimale de sept ans.
Un rendez-vous pour le solde de 23 M$ ne garantit pas une souscription
La saisie des demandes de souscription pour les 23 M$ d’actions non encore réservées sera effectuée par les
caisses. La saisie se fera selon le principe du premier arrivé, premier servi entre le 25 juin à 9 h et le 8 juillet à 21 h
ou jusqu’à ce que le solde des actions soit entièrement vendu.
Depuis 2002, 1,7 G$ ont été engagés dans plus de 750 entreprises, dont plus de 35 % dans les régions ressources
Depuis sa création, grâce à l’appui de plus de 150 000 actionnaires, CRCD participe activement au développement
économique du Québec. En collaboration avec son gestionnaire, CRCD a déployé dans le marché entrepreneurial
québécois des solutions innovatrices et inédites sous forme de divers leviers qui constituent aujourd’hui son
écosystème. Ce dernier, s’appuyant sur des partenariats avec notamment la Caisse de dépôt et placement du
Québec et le gouvernement du Québec, vise à valoriser et garder le meilleur de l’entrepreneuriat d’ici. Au fil des
ans, ce sont plus de 1,7 G$ qui ont été engagés dans plus de 750 entreprises et coopératives québécoises, dont plus
de 35 % dans les régions ressources du Québec.
À propos de Capital régional et coopératif Desjardins
Avec quelque 96 000 actionnaires, Capital régional et coopératif Desjardins (CRCD), dont l’actif net atteint
1 502 M$, est une société publique gérée par Desjardins Entreprises Capital régional et coopératif. CRCD contribue
au développement économique du Québec notamment au moyen de plusieurs leviers qu’elle développe en
collaboration avec son gestionnaire et dont elle est le pilier. Ces leviers constituent son écosystème entrepreneurial
qui vise à valoriser et garder le meilleur de l’entrepreneuriat d’ici. C’est ainsi que, présentement, CRCD appuie la
croissance de plus de 380 entreprises, coopératives et fonds évoluant dans divers secteurs d’activité et issus de
toutes les régions du Québec, contribuant ainsi au maintien et à la création de 62 000 emplois.
(www.capitalregional.com)
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1 888 522-3222
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