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Chers membres,

C’est avec fierté que nous vous présentons cette revue des principales réalisations 
de votre caisse durant l’année financière 2019.

La dernière année a suscité beaucoup d’attention, particulièrement en raison de la 
fuite des renseignements personnels annoncée le 20 juin 2019. Cette situation ne 
doit toutefois pas nous empêcher de souligner les belles réalisations de notre caisse 
dans notre collectivité.

Notre mission d’être premier dans le cœur des gens se concrétise quotidiennement 
en offrant des services financiers complets et de qualité à l’ensemble de nos membres 
et clients. D’ailleurs, la transformation du centre de services Alphonse-Desjardins 
contribue à offrir une expérience client agréable et moderne en lien avec le dynamisme 
du centre-ville de Salaberry-de-Valleyfield. Une réalisation majeure dont le conseil 
d’administration est très fier.

En 2019, la Caisse a eu d’excellents résultats financiers, je vous invite à en prendre 
connaissance dans le rapport annuel 2019 disponible dans la section Assemblée 
générale et résultats financiers au www.desjardins.com/caisse-salaberry-valleyfield.

Des administrateurs compétents et représentatifs
La Caisse a tenu en 2019 son premier appel de candidatures dans une formule 
renouvelée et dynamique afin de pourvoir les postes au sein de son conseil 
d’administration. Cette démarche permet au conseil de s’assurer de détenir 
collectivement les compétences requises et d’être représentatif des membres.

Un nouveau comité exécutif
À la suite de la dernière AGA, un nouvel exécutif a été nommé pour la Caisse où 
mes collègues administrateurs m’ont témoigné leur confiance en me nommant 
président. Je suis très fier de ma première année à ce poste et je vous assure ma 
pleine collaboration, écoute, ouverture et intégrité pour occuper cette fonction. 
Je suis accompagné à la vice-présidence d’une dame d’expérience en termes de 
gouvernance et dotée d’une grande rigueur : Mme Diane Bourdeau. Le secrétaire, 
M. Jean-Luc Vincent, un homme avec une vaste expérience d’administrateur dans 
le Mouvement Desjardins et près de la communauté vient compléter le comité 
exécutif.

Je souligne également le dévouement et le sérieux de mes collègues-administrateurs 
et les remercie pour leur implication à faire de la Caisse Desjardins de Salaberry-de-
Valleyfield une coopérative solide et connectée dans son milieu.

Engagés dans la lutte et l’adaptation aux changements 
climatiques
Les changements climatiques figurent parmi les défis les plus importants auxquels 
le monde est confronté et il s’agit d’une préoccupation grandissante chez 
nos membres. Desjardins concrétise plusieurs engagements pour assurer son 
rôle grandissant dans la transition vers une économie sobre en carbone. Entre 
autres, nous sommes maintenant carboneutres et nous déployons des initiatives 
d’accompagnement pour nos membres particuliers et entreprises afin de les 
soutenir vers une transition énergétique plus écoresponsable. Nous ajoutons aussi 
progressivement des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance à nos 
décisions d’affaires pour favoriser une finance qui respecte l’environnement et les 
collectivités.

Engagés pour la jeunesse et notre collectivité
En 2019, la Caisse a remis plus de 42 000$ en bourses d’études à des jeunes de 
notre région. Ainsi, des étudiants du secondaire allant jusqu’aux universitaires ont 
pu bénéficier de ces sommes pour faciliter leur accès aux études. L’éducation est 
le secteur où nos membres souhaitent que nous nous investissions davantage et ce 
geste, parmi d’autres, vient concrétiser cette attente.

 
Chers membres, c’est votre engagement envers la Caisse qui nous permet d’enrichir 
non seulement la vie des jeunes, mais celle de toute notre communauté, en 
soutenant des projets structurants qui rassemblent différents acteurs autour d’un 
objectif commun et qui génèrent des retombées à long terme au sein de notre 
collectivité. Notre Fonds d’aide au développement du milieu est l’un des outils 
privilégiés pour y parvenir. L’an dernier, nous avons ainsi distribué 332 000$. À cette 
somme s’ajoutent 82 000$ sous la forme de dons et de commandites.

Chers membres,

En 2019, votre caisse a poursuivi sa mission de répondre à l’ensemble de vos 
besoins financiers tout en contribuant au mieux-être économique et social de notre 
collectivité.

Nos excellents résultats témoignent de la confiance des membres envers notre 
coopérative de services financiers. Ils reflètent également la saine gestion des 
affaires de la Caisse. Cette performance nous encourage à poursuivre nos efforts 
pour vous offrir des services et des solutions répondant toujours mieux à vos 
attentes.

Grâce à un volume d’affaires sous gestion de 3 339 424 000 $, en hausse 1,4 % par 
rapport à 2018, la Caisse est en bonne position dans son marché. Pour continuer 
à vous garantir la meilleure expérience comme membres, nous misons sur des 
produits novateurs et sur la qualité de notre prestation de services. Nous nous 
appuyons sur l’expertise de tous nos employés et sur celle de l’ensemble des 
spécialistes du Mouvement Desjardins.

En faisant confiance à votre caisse et en utilisant régulièrement ses produits et 
services, vous contribuez à sa bonne santé financière. Vous lui donnez les moyens 
de réaliser son plein potentiel et de déployer une offre de service dont tous les 
membres et notre collectivité peuvent bénéficier.

Grâce à vous, nous avons notamment contribué à la réalisation et à la bonification 
de nombreux nouveaux projets dans les domaines de la santé, de l’éducation, de 
la jeunesse et du communautaire. Ces implications ont définitivement eu un effet 
positif sur l’ensemble de notre communauté.

 
Dans le cadre du Fonds de 100M$, notre région s’est vu octroyer un montant important 
de 500 000$ dédié à la relance du Camp Bosco. Ce projet représente une fierté pour 
notre communauté et permettra à un grand nombre de personnes de profiter du 
site, des activités et des camps spécialisés.

Remerciements
Le  dynamisme de la  Caisse dans son milieu ainsi qu’auprès de ses membres est  
en grande partie tributaire des gens qui y œuvrent. J’aimerais donc remercier 
chaleureusement celles et ceux dont le quotidien vise toujours à mieux vous servir: 
les membres du conseil d’administration, les gestionnaires ainsi que le personnel de 
la Caisse. Leur objectif demeure de travailler toujours dans votre intérêt, et c’est sous 
la direction de M. Gino Napoleoni que leurs efforts prennent tout leur sens. Je tiens 
également à mentionner la collaboration de tous nos partenaires du Mouvement 
Desjardins grâce auxquels nous sommes en mesure de répondre à chacun de vos 
besoins financiers.

 
Enfin, merci à nos membres pour la confiance qu’ils nous témoignent. C’est grâce 
à vous que nous pouvons être engagés dans vos projets et dans ceux de notre 
collectivité!

Message du président  
M. Jean-François Gagnon

Message du directeur général  
M. Gino Napoleoni

JEAN-FRANÇOIS GAGNON
Président
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L’année financière en bref

Accueil dynamique

Le 1er octobre 2019, nous avons inauguré notre nouvel accueil 
dynamique au centre de services Alphonse-Desjardins. Ce 
parcours interactif entre le conseiller et le membre qui s’effectue 
avant le rendez-vous permet à ce dernier de se familiariser avec 
notre Caisse et la Coopérative, notamment grâce à un accueil 
revisité et basé sur une approche humaine et inclusive. Ce 
moment privilégié dans cet espace moderne est grandement 
apprécié.

    Actif 1 627 218 $ + 5 %

    Passif 1 432 817 $ + 4,6 %

    Avoir 194 401 $ + 8,3 %

    Excédents avant  
    ristourne 19 261 $ + 12 %

2019 (M$) Variation

Le rapport financier complet de la Caisse pour l’année financière 2019 est disponible sur son site Web au www.desjardins.com/caisse-salaberry-valleyfield.

Les membres et clients de Desjardins sont bien protégés
Notre ère numérique amène de nombreuses avancées, mais aussi des risques 
nouveaux. Comme nous avons à cœur l’intérêt de nos membres et de nos clients, 
nous souhaitons vous donner accès à des mesures de sécurité rassurantes. C’est 
pourquoi nous avons mis en place la Protection Desjardins, une protection unique 
qui est offerte gratuitement à l’ensemble des membres et clients.

Modernisation des 10 guichets automatiques
La Caisse a aussi modernisé son parc de 10 guichets automatiques réparti sur 
le territoire de la ville de Salaberry-de-Valleyfield. Avec leur écran tactile et la 
possibilité de faire des dépôts sans enveloppe, nos nouveaux guichets offrent une 
expérience bonifiée, simple et efficace en plus de permettre une réduction de 
l’utilisation du papier avec le retrait des enveloppes.

La ristourne poursuit son évolution
Nous avons à nouveau fait évoluer la ristourne en y ajoutant la reconnaissance des 
produits d’assurance pour les membres particuliers, en plus de revoir son mode 
de calcul afin qu’il repose sur des données facilement accessibles aux membres. 
Nous vous proposons cette année le versement de 2 661 767 $ pour la ristourne 
individuelle, désormais calculée sur les volumes d’affaires des membres (soldes 
aux comptes – épargne et crédit et primes d’assurance). Dans le but d’enrichir 
concrètement notre communauté en appuyant des projets structurants, nous 
recommandons l’affectation d’un montant de 365 949 $ au Fonds d’aide au 
développement du milieu.

Des gens engagés envers nos membres
Au-delà de ses résultats, la force de la Caisse repose sur ses employés. Ces 
personnes compétentes et dévouées s’assurent que les services de votre institution 
financière sont toujours avantageux pour les membres et qu’ils répondent à leurs 
besoins.

 
Je souhaite témoigner à mon équipe de gestion ma plus grande confiance 
et leur adresser mes plus sincères remerciements. L’année 2019 a été pour notre 
Caisse des plus mouvementée et avec cette équipe forte, complémentaire et 
humaine à mes côtés, le tout a été plus facilitant. Un merci sincère à ces dix 
gestionnaires qui m’accompagnent au quotidien.

 
Je tiens également à souligner l’apport précieux des administratrices et des 
administrateurs de la Caisse. La proximité de notre coopérative avec ses membres 

ainsi que son rayonnement sont attribuables à leur engagement envers notre mission 
économique et sociale.

Nous sommes toutes et tous engagés dans la vie de nos membres et de nos 
communautés!

la protection à 100 % des transactions financières que vous effectuez chez  
Desjardins et des actifs que vous y détenez en cas d’opérations non autorisées,

l’accompagnement et la prise en charge personnalisés en cas d’utilisation  
frauduleuse de vos renseignements personnels,

le remboursement jusqu’à concurrence de 50 000 $ de certains frais engagés 
dans le cadre d’une démarche de restauration d’identité,

le service de surveillance du crédit d’Equifax pendant 5 ans*.

*Pour bénéficier du service de surveillance du crédit d’Equifax, le membre doit s’y inscrire sans 
frais grâce au code fourni par Desjardins.

GINO NAPOLEONI
Directeur général

Une Caisse en Mouvement
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Borne iCoop

À l’été dernier, la Caisse a conclu des partenariats avec différents commerces locaux membres afin d’offrir à notre clientèle des rabais dans 
leurs établissements. Situées au siège social et dans l’accueil dynamique, ces bornes distribuent des rabais chez ces entreprises locales, 
mais également dans des entreprises à travers la province. Cette initiative est particulièrement aimée tant des marchands participants 
que des membres!

Pour un meilleur environnement
En 2019, plusieurs projets et initiatives ont été mis en place pour accentuer le virage 
écoresponsable dans notre milieu. À l’automne, deux bornes à recharge rapide pour véhicules 
électriques ont été installées dans le stationnement du siège social. Ce projet, en collaboration 
avec Hydro-Québec, nous permet de nous positionner comme des leaders dans ce domaine 
puisque ce sont les seules bornes de ce type installées à Salaberry-de-Valleyfield.

En Caisse, nous avons retiré tous les verres de plastiques et modifié notre système de distribution 
d’eau afin d’éliminer l’ensemble des bouteilles de plastique. De la vaisselle compostable est 
désormais utilisée lors d’événements et de réunions. L’impression de documents est faite 
lorsque cela est absolument nécessaire et dans le choix de nos objets promotionnels, un souci 
particulier est apporté afin d’opter pour des items utiles et réutilisables.

Tous engagé dans la vie des gens et des communautés
Le Fonds d’aide au développement du milieu (FADM) ainsi que les dons et les 
commandites sont des leviers importants pour soutenir le dynamisme socio-
économique de notre collectivité. Le FADM est constitué grâce à la générosité 
des membres qui, comme vous, acceptent qu’une partie de leur ristourne soit 
investie dans la communauté lors d’un vote tenu à l’assemblée générale annuelle. 

En 2019, nous avons remis 332 353 $ pour appuyer, entre autres, les organismes 
suivants : 

Comité jeunesse
Le comité jeunesse de la Caisse, formé de 8 jeunes impliqués 
et motivés, ont mis en place un projet écoresponsable afin de 
répondre à un enjeu bien préoccupant chez cette clientèle : 
la surconsommation de plastique via la consommation d’eau. 
Après plusieurs discussions, la Station d’eau a vu le jour et s’est 
rapidement retrouvée dans plusieurs événements estivaux en 
2019. Cette innovation a permis, sans aucun doute, d’économiser 
un grand nombre de bouteilles de plastique.

Préparer son avenir financier avec Mes finances, 
mes choixMD

Par l’entremise du programme d’éducation Mes finances, mes 
choixMD, Desjardins accompagne les jeunes adultes à une 
étape de leur vie où ils doivent prendre de multiples décisions 
financières pour la première fois. Un des buts de ce programme 
est de les aider à devenir des consommateurs responsables en 
les préparant à prendre des décisions éclairées et à faire des 
choix qui leur ressemblent.

L’offre de formation est rendue possible grâce à notre 
collaboration avec le Carrefour Jeunesse Emploi Beauharnois-
Salaberry.

MUSO
Centraide Sud-Ouest
Popote roulante
Campiagile
OVPAQ
Fonds culturel de la 
MRC Beauharnois-Salaberry

Engagés dans l’éducation financière des jeunes
La Caisse participe également au programme de la caisse scolaire. Grâce à celui-
ci, les enfants du primaire peuvent apprendre, entre autres, la valeur de l’argent 
et des biens de consommation ainsi que l’importance de se fixer un objectif 
d’épargne et de respecter ses engagements. En 2019, 839 jeunes ont participé à 
ce programme dans notre secteur, dans 9 écoles de notre territoire.

Le site www.caissescolaire.com propose aux jeunes, aux parents et aux 
enseignants une foule d’activités ainsi que des vidéos et des jeux qui visent à 
rendre les jeunes autonomes, responsables et compétents.

Café des 2 pains
Moisson Sud-Ouest
Fondation de l’Hôpital du Suroît
Fondation du Collège de Valleyfield
Fondation Dr Aimé-Leduc
etc
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VOTRE CAISSE DESJARDINS
DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD

Nous sommes disponibles pour vous en tout temps afin de répondre à vos besoins financiers :

450 377-4177   |   1 877 876-4177

La caisse est également présente sur Facebook, alors suivez-nous!

www.desjardins.com/caisse-salaberry-valleyfield

Centre de services 
Saint-Timothée
36, rue Yvon-Provost 
Salaberry-de-Valleyfield

Centre de services 
automatisés
628, avenue Grande-Île 
Salaberry-de-Valleyfield

Centre de services 
Alphonse-Desjardins
1, rue Alphonse-Desjardins 
Salaberry-de-Valleyfield

Siège social
120, rue Alexandre 
Salaberry-de-Valleyfield
450 377-4177 | 1 877 876-4177


