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CAISSE DESJARDINS CHARLES-LEMOYNE

Note aux lecteurs

Voici le rapport annuel de la Caisse Desjardins Charles-LeMoyne qui présente les principaux éléments financiers au
31 décembre 2019.

Nous certifions que ce rapport annuel répond aux exigences de la Loi sur les coopératives de services financiers et de
l’Autorité des marchés financiers en matière de diffusion de l’information. Il a été dûment approuvé par le conseil
d’administration de la Caisse.

Lisa Baillargeon, présidente
Danielle Latour, secrétaire

La Caisse Desjardins Charles-LeMoyne, c’est :

 20 998 membres

 133 615 $ retournés à la collectivité grâce au 
Fonds d’aide au développement du milieu

 Une équipe de gestion et d'employés dynamique sous la
direction générale de Manon Seery

 Des administrateurs engagés 

Lisa Baillargeon Présidente

Antonin Roy Vice-président

Danielle Latour Secrétaire

Diane Bastien Administratrice

Loïc Blancquaert Administrateur

Germen Brière Administratrice

Caroline Cloutier Administratrice

Alain Desgagné Administrateur

Yolaine Lapointe Administratrice

Claude Panneton Administrateur

Félix-Antoine Prévost Administrateur

Mylène Therrien Administratrice

Faits saillants du Mouvement Desjardins

 Hausse des excédents avant ristournes de
272 M$ par rapport à 2018, pour un total de
2 598 M$, incluant :

 1 881 M$ du secteur Particuliers et
Entreprises

 729 M$ du secteur Gestion de patrimoine
et Assurance de personnes

 187 M$ du secteur Assurance de
dommages

 Encours des prêts et acceptations de 203,5 G$

 Biens sous gestion de 67,6 G$

 Ratio de fonds propres de la catégorie 1A de
21,6 %

 Rendement des capitaux propres de 9,9 %
comparativement à 9,3 % pour 2018

 Rendement des capitaux propres ajustés de
8,9 %, soit le même ratio que l’exercice 2018

 Actif ayant franchi le cap des 300 G$ en 2019
pour totaliser 313 G$

 Revenus d’exploitation de 17 909 M$

 Retour aux membres et à la collectivité de
445 M$
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CAISSE DESJARDINS CHARLES-LEMOYNE

Éléments financiers de la Caisse

 Actif de 636 097 k$, une hausse de 2,7 %

 Passif de 567 965 k$, affichant une croissance de
2,0 %

 Avoir passant à 68 132 k$, soit une croissance de
9,5 %

 Capital social : 1 029 k$

 Excédents à répartir : 5 029 k$

 Cumul des autres éléments du résultat
global : 994 k$

 Réserves : 61 080 k$

 Réserve de stabilisation : 1 972 k$

 Réserve pour ristournes éventuelles : 3 385 k$

 Fonds d’aide au développement du
milieu : 185 k$

 Excédents d’exploitation de 6 296 k$, en hausse 
de 61,9 %

 Revenu d’intérêts totalisant 18 574 k$, en
augmentation de 13,3 %

 Frais d’intérêts se situant à 6 390 k$, soit une
augmentation 6,5 %

 Autres revenus totalisant 4 812 k$, en hausse de
8,5 %

 Frais autres que d’intérêts de 10 836 k$, en croissance
de 2,3 %

Les prêts accordés aux personnes intéressées* à l’égard

de la Caisse ont tous été consentis en conformité avec

les règles déontologiques qui s’appliquent. Les prêts qui

leur ont été accordés totalisent 151 k$..

**Personnes intéresséesPersonnes intéressées : désigne notamment, à l’égard: désigne notamment, à l’égard

de la Caissede la Caisse ::

a)a) les administrateurs et le directeur général de lales administrateurs et le directeur général de la

Caisse, ainsi que les personnes qui leur sont liées;Caisse, ainsi que les personnes qui leur sont liées;

b)b) les administrateurs de la Fédération ainsi que lesles administrateurs de la Fédération ainsi que les

personnes qui leur sont liées.personnes qui leur sont liées.

Fonds de participation

Les placements détenus par les caisses dans les fonds de

participation permettent à la Fédération des caisses

Desjardins du Québec de coordonner les investissements

dans les filiales du Mouvement Desjardins et les

investissements régionaux. Le tableau ci-après présente,

pour la Caisse, sa participation dans chacun des fonds de

participation ainsi que le rendement réalisé sur ce

placement en fin d’exercice.

Fonds provinciaux Valeur des parts 
détenues au 
31/12/2019

($)

Rendement
moyen

(%)

Société de Services des
caisses Desjardins (SER) (297) 0,0

Gestion Desjardins
Capital (INV) 53 345 30,6

Desjardins Holding
financier (FIN5A) 22 315 555 12,1

Engagement de la Fédération au
bénéfice des détenteurs de parts
permanentes

À la demande de l’Autorité des marchés financiers, la

Fédération des caisses Desjardins du Québec a garanti, en

faveur des porteurs de parts permanentes émises par une

caisse Desjardins du Québec, le paiement de certaines

sommes dans l’éventualité d’un dommage relié au

contenu des états financiers annuels combinés audités et

du rapport de gestion annuel du Mouvement des caisses

Desjardins. Ces documents sont mis à leur disposition sur

le site www.sedar.com. Cet engagement de la Fédération

est assujetti à certaines conditions. Les détenteurs de

parts permanentes peuvent obtenir des détails sur cet

engagement en s’adressant à la Caisse.

De plus, les états financiers combinés des caisses

Desjardins du Québec sont rendus publics sur le site

www.desjardins.com.
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CAISSE DESJARDINS CHARLES-LEMOYNE

Sommaire du portefeuille de prêts

Au 31 décembre 2019, la Caisse continue de présenter un portefeuille de prêts de grande qualité. En effet, les prêts dépréciés bruts représentent seulement 0,1 % du total des
prêts bruts. Le tableau suivant présente la valeur comptable brute des prêts ainsi que le solde de leur provision respective selon l’étape dans laquelle ils sont classés :

Étape 1
Non dépréciés

Étape 2
Non dépréciés

Étape 3
Dépréciés

Total 2019 Total 2018

Au 31 décembre 
(en milliers de dollars canadiens)

Valeur
comptable

brute

Provision 
pour pertes de

crédit

Valeur
comptable

brute

Provision 
pour pertes de

crédit

Valeur
comptable

brute

Provision pour
pertes de

crédit

Valeur
comptable

brute

Provision
pour pertes de

crédit

Valeur
comptable

nette

Valeur
comptable 

nette

Hypothécaires résidentiels 415 578 77 15 878 64 589 11 432 045 152 431 893 413 062
À la consommation et
autres prêts aux particuliers 21 880 38 2 337 39 38 3 24 255 80 24 175 23 318
Aux entreprises et aux
gouvernements 91 414 46 3 872 14 151 42 95 437 102 95 335 85 889

Total 528 872 161 22 087 117 778 56 551 737 334 551 403 522 269

Pour plus de renseignements, se référer à la note 2 « Mode de présentation et principales méthodes comptables » des états financiers combinés des caisses du Québec pour
l’exercice terminé le 31 décembre 2019, disponibles sur le site www.desjardins.com. Certains chiffres de l’exercice précédent ont été reclassés afin que leur présentation soit
conforme à celle du rapport annuel de l’exercice courant.

Sommaire du portefeuille de dépôts

Au 31 décembre 2019, les dépôts des membres à la Caisse s’élevaient à 539 656 k$, en hausse de 1 664 k$, ou de 0,3 %, depuis la fin de l’année précédente. Soulignons que la
principale source de financement de la Caisse pour assurer son expansion provient des dépôts des particuliers. Ceux-ci représentaient 80,5 % du total des dépôts au
31 décembre 2019. Le tableau ci-dessous présente la répartition des dépôts par catégories de déposant et les montants des divers types d’épargne*.

Au 31 décembre 
(en milliers de dollars canadiens)

Payables
à vue

Payables
à préavis

Payables
à terme

Total  2019 Total  2018

Particuliers 199 793 13 258 221 391 434 442 432 177

Entreprises et gouvernements 89 267 495 15 445 105 207 105 801

Institutions de dépôts 7 - - 7 14

Total 289 067 13 753 236 836 539 656 537 992

*Se référer à la note 2 des états financiers combinés des caisses Desjardins du Québec disponibles sur le site www.desjardins.com pour obtenir
de l’information additionnelle sur le mode de présentation et les principales méthodes comptables.
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