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Développement durable
Après avoir aménagé un potager il y a bientôt dix ans sur le toit de 
notre siège social et remis les récoltes à un organisme du secteur, 
nous avons poussé notre engagement en matière de développement 
durable avec Desjardins Partout ! ; un programme qui permet aux 
résidents et commerces du secteur de proposer des projets 
d’agriculture urbaine en vue de réduire leur empreinte écologique.  
Ce programme unique, dont nous sommes particulièrement fiers, 
vient complémenter les nombreuses initiatives mises en place par la 
Caisse auprès de ses employés, et renforcer l’engagement sérieux 
pris par Desjardins en matière de développement durable tant à 
l’échelle de la Caisse que du Mouvement Desjardins.

Parmi ces pratiques « vertes », notons la remise d’un ensemble du 
nouvel employé comprenant bouteille et ustensiles réutilisables, les 
mesures incitatives pour encourager l’utilisation des transports actifs 
et collectifs, l’installation au siège social d’une borne de recharge 
pour les véhicules électriques, des postes de stationnement pour 
vélos, mise en place de la collecte de matières compostables dans 
nos points de services et la signature électronique visant à réduire 
l’utilisation de papier, pour ne nommer que celles-ci.

De plus, cette année encore, nous avons maintenu notre collaboration 
avec Alvéole pour l’installation et l’entretien de ruches d’abeilles sur 
notre toit. Cette collaboration s’est récemment étendue avec le centre 
du Plateau et des écoles du secteur, qui bénéficient elles aussi d’ateliers 
de sensibilisation et d’introduction à l’apiculture urbaine et aux 
abeilles, ainsi que d’extraction du miel. En étant l’une des premières 
caisses à faire confiance à Alvéole, nous avons permis à cette jeune 
entreprise d’étendre son offre de services à tout le Mouvement 
Desjardins.

Enfin, nous sommes la première caisse du Mouvement à réaliser un 
audit de nos dépenses énergétiques, en collaboration avec Hydro- 
Québec, et à intégrer les recommandations à nos travaux de rénovation 
cet automne au siège social. En plus, d’une économie de 32% de la 
consommation énergétique globale, la Caisse du Plateau-Mont-Royal 
fait un tri sélectif et vise un objectif audacieux du zéro déchet.

Engagés pour la jeunesse et notre collectivité
Nous sommes également fiers de faire rayonner les jeunes avec notre 
programme « Tous engagés pour la jeunesse ». 

Sous forme de bourses, de dons et commandites et grâce aux 
programmes jeunesse, Desjardins démontre sa générosité et son 
engagement envers les jeunes de 6 à 30 ans, partout au Québec et en 
Ontario. Desjardins a annoncé en 2019 un engagement de 50 M$ 
par année pour appuyer les jeunes dans quatre grands domaines : 
l’éducation, la santé et les saines habitudes de vie, l’emploi et 
l’entrepreneuriat ainsi que l’engagement social.

Dans notre quartier, ce sont près de 200 jeunes qui ont reçu la 
formation, Mes finances, mes choix en éducation financière, et seize 
étudiants qui se sont partagés des bourses totalisant 20 000 $.

Chers membres,

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

Des administrateurs compétents et représentatifs
La Caisse a tenu à l’hiver 2019 un appel de candidatures afin de pourvoir 
les postes au sein de son conseil d’administration. Cette démarche 
permet au conseil de s’assurer de détenir collectivement les compé-
tences requises et d’être représentatif de nos membres. Au total,  
dix-sept candidatures ont été présentées au vote, et cinq personnes 
ont été élues par les membres présents à l’AGA d’avril: Mme Nadia 
Furth, Mme Béatris Krieger, Mme Alice Friser, M. Anthony McCord et 
moi-même, Patricia-Ann Sarrrazin-Sullivan. Suite au départ de Mme 
Andrea Renaud et de M. Anthony McCord en cours de mandat pour 
des raisons professionnelles, M. Ahmed Naciri et M. Ludovic Lucas- 
Julé ont été invités à se joindre au Conseil d’administration. 

Engagés pour la relève de nos institutions
La Caisse croit qu’il est important que la composition de son conseil 
d’administration représente fidèlement son milieu et ses membres. 
Elle a donc mis en place des moyens pour favoriser le recrutement des  
jeunes. Depuis plusieurs années, le programme Jeunes administrateurs 
de la relève permet à une personne de 18 à 30 ans de participer aux 
rencontres du conseil d’administration sans toutefois avoir le droit 
de vote. Cette année, nous avons eu le plaisir d’accueillir M. Yohan 
Henriques, qui fait un excellent travail de représentation des intérêts 
des membres de cette catégorie d’âge.  Vous désirez participer à la vie 
et aux décisions de votre caisse? N’hésitez pas à nous en faire part.

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, Desjardins est carboneutre 
et déploie des initiatives d’accompagnement pour les membres 
particuliers et entreprises afin de les soutenir dans la transition 
énergétique. Les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance 
sont progressivement intégrés aux décisions d’affaires pour favoriser 
une finance qui respecte l’environnement et les collectivités. 
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En faisant de Desjardins votre institution financière, votre engagement 
grandissant envers la Caisse nous permet d’enrichir non seulement la 
vie des jeunes, mais celle de toute notre communauté : nous soutenons 
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 redistribué 424 671 $ à la communauté. À cette somme s’ajoutent 
194 399 $ sous la forme de dons et de commandites. Ces sommes pro-
viennent des excédents réalisés au cours du dernier  exercice financier. 

En 2019, la Caisse du Plateau-Mont-Royal a donc remis 619 070 $ en 
ristournes collectives via les dons, commandites et le Fonds d’aide au 
développement du milieu. 

Nous avons ainsi soutenu près d’une centaine de projets. Nous vous 
invitons d’ailleurs à consulter le guide de la distinction coopérative sur 
le site de la Caisse ou à visiter pourlacommunaute.com, une plate-forme 
qui rend visible toutes nos actions!

Rappelez-vous que la différence coopérative de Desjardins se reflète 
par des gestes concrets pour soutenir la communauté. D’ailleurs, 
en cette période incertaine que nous traversons, votre caisse a su 
rapidement se mettre au travail dès le début de la pandémie en créant 
avec l’arrondissement Le Plateau-Mont-Royal, un Fond local d’urgence 
conjoint de 200 000 $. Ces sommes ont été distribuées à divers 
organismes qui ont fourni à la population locale des paniers  
alimentaires, aidé à mettre en place des mesures sanitaires, distribué 
des repas, fourni de l’aide psychologique, en plus d’avoir  répondu à 
une multitude de besoins urgents. 

Services de proximité
Soucieux de toujours mieux vous servir, nous vous annoncions lors 
de notre dernière assemblée générale annuelle le regroupement 
de nos activités sur l’avenue du Mont-Royal, en deux points de 
services. En s’implantant dans ce secteur caractérisé par une 
dynamique commerciale riche et diversifiée, la Caisse Desjardins du 
Plateau-Mont-Royal se positionne au centre de votre milieu de vie. 
Notre nouveau centre de services aura pignon sur rue dans une zone 
facilement accessible, peu importe le mode de transport que vous 
privilégiez.

Prévu pour septembre 2020, l’emménagement au rez-de-chaussée 
du 1809 avenue Mont-Royal Est, répondra aux besoins évolutifs de 
nos membres tout en correspondant à la vision d’avenir de la Caisse. 
À cette adresse, vous y trouverez une offre de services en lien avec 
les habitudes transactionnelles de nos membres, des personnes qui 
sauront vous guider dans vos décisions et planification financières, 
des salles de rencontre, ainsi que deux guichets automatiques 
tactiles offrant le maximum de transactions possibles.

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. Benoit Sauvé que leurs efforts prennent 
tout leur sens. Je tiens également à mentionner la collaboration de 
tous nos partenaires du Mouvement Desjardins sans laquelle nous ne 
pourrions répondre à chacun de vos besoins financiers.

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

Patricia-Ann Sarrazin-Sullivan 
Présidente
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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.

Vous trouverez les résultats financiers détaillés de la Caisse ainsi 
que son rapport annuel sur le site www.desjardins.com/caissepla-
teaumontroyal.

Nos 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 3 849,9 M $, 
en hausse de 8,3 % 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.

https://www.desjardins.com/fr/votre_caisse/accueil.jsp?transit=81530197&utm_campaign=vanity-url&utm_medium=vanity&utm_source=desjardins&utm_term=/caisseplateaumontroyal/index.jsp
https://www.desjardins.com/fr/votre_caisse/accueil.jsp?transit=81530197&utm_campaign=vanity-url&utm_medium=vanity&utm_source=desjardins&utm_term=/caisseplateaumontroyal/index.jsp


 
 

Actif
1 996 316 $
1 875 575 $

6,4 %

Passif

6,3 %
1 817 521 $

1 709 422 $

Avoir

7,6 %178 795 $

166 153 $

Excédents avant ristourne

15,2 %17 299 $

15 020 $

2019 2018 Variation

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

État financier en bref

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 voulons 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. 

Cette protection comprend quatre volets : 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’accom-
pagnement 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, ainsi que 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.

Une offre accessible de la façon qui vous convient
En étant présents 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur Internet et dans 
votre application AccèsD, nous nous assurons de vous offrir une 
accessibilité inégalée à nos produits et services.

En 2019, Desjardins a poursuivi sa modernisation en ajoutant de 
nouvelles fonctionnalités virtuelles à son offre. Par exemple, en plus 
du renouvellement de prêt hypothécaire entièrement numérique 
lancé en 2018, nous proposons maintenant le parcours Ma première 
maison. Les outils qu’il comprend favorisent l’autonomie des membres 
dans l’acquisition d’une première propriété. Ils peuvent ainsi déterminer 
un prix d’achat respectant leur budget et leur mode de vie, concevoir 
un plan d’action pour atteindre leur but ou consulter des fiches sur 
les maisons convoitées. À leur convenance, ils ont accès à un 
accompagnement virtuel ou téléphonique à toutes les étapes de leur 
démarche, et peuvent donc cheminer à leur rythme.

Nous poursuivons la distribution des nouvelles Cartes d’accès Desjardins. 
Dotées de la fonctionnalité Flash, elles vous permettent de régler 
de façon rapide et sécuritaire vos achats de 100 $ et moins en 
approchant simplement votre carte du terminal du commerçant. Vous 
n’avez donc pas à y insérer celle-ci ni à composer votre NIP. Les 
membres reçoivent leur nouvelle carte à l’échéance de leur ancienne.

La Caisse a aussi récemment modernisé son parc de guichets 
automatiques. Avec leur écran tactile et la possibilité de faire des 
dépôts sans enveloppe, nos nouveaux guichets offrent une expé-
rience bonifiée, simple et efficace.

La ristourne poursuit son évolution
Nous avons à nouveau fait évoluer la ristourne en y ajoutant la recon-
naissance 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 1 964 029 $ pour la ristourne individuelle, 
désormais calculée sur les volumes d’affaires des membres (soldes 
aux comptes – épargne et crédit, et primes d’assurance). Afin d’enrichir 
concrètement notre communauté en appuyant des projets structurants, 
nous recommandons l’affectation d’un montant de 422 266 $ 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 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!

Benoît Sauvé
Directeur général


