COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate
CPCRCD1602

À l’aube de ses 15 années d’existence
L’action de Capital régional et coopératif Desjardins continue de progresser pour atteindre un nouveau sommet à 12,61 $
Faits saillants au 31 décembre 2015







Prix de l’action : 12,61 $, comparativement à 12,05 $ au 31 décembre 2014
Bénéfice net : 74,8 M$
Rendement annuel : 4,9 %
Valeur de l’actif net : 1 642,1 M$
Rendement du portefeuille d’investissements à impact économique québécois : 12,8 %
Rendement du portefeuille des autres investissements (placements) : 2,3 %

Montréal, le 18 février 2016 – Capital régional et coopératif Desjardins (CRCD) annonce aujourd’hui l’atteinte d’un nouveau
sommet historique alors que le prix de son action s’élève à 12,61 $, un gain de 0,56 $ par rapport au prix en vigueur un an
plus tôt. CRCD a réalisé un bénéfice net de 74,8 M$ en 2015 pour un rendement annuel de 4,9 %. L’actif net se chiffre ainsi à
1 642,1 M$ au 31 décembre 2015, en hausse de 9,3 % par rapport à l’année précédente.
Les résultats de CRCD proviennent essentiellement de l’activité d’investissements à impact économique québécois et du
portefeuille des autres investissements qui ont généré des rendements respectifs de 12,8 % et 2,3 %.
Pour Jacques Plante, président du conseil d’administration, « CRCD connaît un rendement positif depuis les sept dernières
années, grâce à sa stratégie de gestion des actifs financiers. Nous visons un équilibre entre notre mission de développement
économique régional et un rendement raisonnable à long terme pour nos actionnaires. Ainsi, sur sept ans, soit la période de
détention minimale obligatoire des actions de CRCD, le rendement composé de l’action est de 4,1 % i, auquel s’ajoute le crédit
d’impôt obtenu lors de l’acquisition. »
Par ailleurs, au 31 décembre 2015, CRCD et ses fonds partenaires soutenaient la croissance de 402 entreprises, coopératives
et fonds, favorisant ainsi la création ou le maintien de quelque 67 500 emplois.
CRCD en santé à l’aube de ses 15 ans
La chef de l’exploitation de Desjardins Entreprises Capital régional et coopératif, gestionnaire de CRCD, Marie-Claude
Boisvert, est fière du bilan de CRCD à l’aube de ses 15 ans d’existence : « Fort d’un actif net de plus de 1,6 G$, nous sommes
en mesure d’agir à tous les stades de développement des entreprises québécoises. Par l’entremise de nos fonds partenaires,
en 2015 seulement, 111 entreprises ont bénéficié de nouveaux engagements totalisant 173 M$. Les projets liés au démarrage
et à l’innovation technologique ont compté pour 21 %, ceux liés à l’expansion pour 44 %, alors que 35 % ont appuyé des
entreprises en maturité et des transferts d’entreprises. »
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Information sur l’actionnariat en 2015 et la vente d’actions en 2016
Au cours de l’exercice, les souscriptions se sont élevées à 150 M$ comparativement à 63 M$ en 2014, soit le maximum
autorisé pour chacune des deux émissions. Le processus amélioré pour la distribution des titres a permis à près de
52 000 contribuables québécois de se porter acquéreurs d’actions, dont 12 400 nouveaux investisseurs. Pour leur part, les
rachats d’actions ont totalisé 83 M$ pour 2015. Le solde des actions éligibles au rachat au 31 décembre 2015 s’élevait à plus
de 491 M$. Enfin, le nombre d’actionnaires est passé à plus de 102 000 au 31 décembre 2015, en hausse de 6,2 % par rapport
à la fin de l’exercice 2014.
CRCD informera les investisseurs par voie de communiqué sur les modalités de son émission d’actions 2016 lorsque le
gouvernement du Québec aura fait connaître ses orientations en la matière.
À propos de Capital régional et coopératif Desjardins
Avec plus de 102 000 actionnaires, Capital régional et coopératif Desjardins (CRCD) est une société publique dont l’actif net
atteint 1 642 M$. CRCD contribue au développement économique du Québec, notamment au moyen de plusieurs leviers qu’il
développe en collaboration avec son gestionnaire, Desjardins Entreprises Capital régional et coopératif. Ces leviers, dont
CRCD est le pilier, constituent son écosystème entrepreneurial qui vise à valoriser et garder le meilleur de l’entrepreneuriat
d’ici. C’est ainsi que CRCD appuie, directement ou indirectement, la croissance de plus de 400 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 67 500 emplois. (www.capitalregional.com)
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Les rendements composés de l’action sont de 4,6 % pour un an, 3,2 % pour trois ans, 4,9 % pour cinq ans et 2,0 % pour dix ans.
Chacun de ces taux est un taux de rendement total composé annuel historique qui tient compte des fluctuations de la valeur des actions et
du réinvestissement de tous les dividendes, le cas échéant, et ne tient pas compte de l'impôt sur le revenu payable par un actionnaire, qui
aurait pour effet de réduire le rendement. Les actions de CRCD ne sont pas garanties, leur valeur fluctue et leur rendement passé n’est pas
indicatif de leur rendement futur.
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