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Il 2019 ha visto la Cassa Popolare Canadese Italiana proseguire con vigore la 
sua crescita, confermando una tendenza che ormai perdura da anni. Una 
gestione sana e dinamica le ha permesso di raggiungere importanti risultati 
finanziari, ne ha rafforzato l’assetto patrimoniale ed ha creato le basi per il 
futuro sviluppo delle sue attività. I numerosi successi ottenuti hanno 
migliorato ulteriormente il suo posizionamento di mercato ed attirato nuovi 
membri. Non va dimenticato che il fervore delle attività della Cassa e questa 
crescita continua sono stati raggiunti malgrado gli eventi complessi che 
hanno caratterizzato il 2019 e, più in generale, all’interno di un contesto 
economico volubile che cambia rapidamente.  
L’elevato grado di professionalità del personale e del comparto manageriale 
consentono alla vostra Cassa, non solo di adeguarsi, ma di giocare d’anticipo, 
trovandosi sempre in una posizione di vantaggio. A tal fine, notevoli 
cambiamenti sono stati apportati alla gestione amministrativa. Parte 
integrante delle iniziative del piano strategico, l’adesione al Centre de 
services partagés, ad esempio, ci ha permesso di liberare risorse 
considerevoli da ingombranti obblighi amministrativi per concentrarle sul 
servizio ai membri, incrementando così la nostra efficacia operativa.  
Sostanziosi investimenti sono stati effettuati con l’obiettivo di favorire il 
rapporto di prossimità tra la Cassa ed i suoi membri. L’adesione al Centre 
d’affaires en ligne, ad esempio, ci consente di penetrare nuovi settori 
commerciali ed industriali, mentre l’adesione al nuovo Service d’accueil 
téléphonique di Desjardins offre ai membri la possibilità di contare su un 
supporto telefonico rapido e professionale. Tutto ciò, 7 giorni su 7!  
Lavoriamo per restare al passo con i tempi. Ci avvaliamo di ogni nuova 
tecnologia per garantire velocità ed efficacia. Prodotti e servizi  
sono facilmente accessibili da dispositivi elettronici, quali telefonini e tablet  
e tutti gli sportelli automatici hanno beneficiato di un importante 
ammodernamento. Grazie ad una nuova interfaccia semplice ed intuitiva, 
oggi i membri possono effettuare tutte le operazioni con accresciuta rapidità 
e senza ricorrere alle buste di carta, compiendo, così, un ulteriore passo nel 
rispetto dell’ambiente.  
Nonostante le tendenze in voga tra gli altri operatori del settore, però, ci 
batteremo affinché la macchina non sostituisca il calore umano che ci 
caratterizza e sul quale si basa la nostra autentica cultura membro-cliente. 
Manterremo, pertanto, la Promesse Desjardins continuando ad assicurare un 
supporto personalizzato e la presenza di un volto amico. 
Siamo l’unico istituto finanziario italiano in Québec e possiamo vantare 
un’eccellente reputazione, frutto di una gestione attenta e trasparente che fa 
di noi un esempio di integrità e di moralità, nonché un modello di riferimento 
per gli altri istituti di credito. 

In qualità di cooperativa vegliamo sugli interessi di membri e clienti, 
garantendo le consulenze e i prodotti adeguati, affinché si realizzi e venga 
mantenuta la loro autonomia finanziaria. Questo impegno quotidiano ci ha 
consentito negli anni di affermarci quale elemento chiave della più grande 
cooperativa finanziaria del Canada, il Mouvement Desjardins, a cui siamo fieri 
di appartenere.  
Essere una cooperativa ci permette di condividere con voi questi grandi 
risultati grazie alla ristourne che, a beneficio dei membri, è stata resa ancora 
più accessibile. 
Essere una cooperativa significa, inoltre, vegliare sugli interessi collettivi. 
L’impegno verso la comunità si estende a diversi settori: a quello sanitario,  
a quello dell’istruzione ed a quello socio-culturale. Grazie ad una serie  
di strumenti operativi, supportiamo logisticamente e finanziariamente 
numerose fondazioni e progetti tesi a migliorare la qualità di vita ed il 
benessere psico-fisico della collettività e di quanti soffrono. 
Abbiamo contribuito, con grande onore, alle celebrazioni per la Festa della 
Repubblica Italiana anche per l’anno 2019.  
Promuoviamo e seguiamo con occhio attento lo sviluppo e l’integrazione dei 
giovani. Numerose iniziative in ambito scolastico ed universitario hanno 
potuto contare sulla nostra partecipazione attiva. Le borse di studio della 
CIBPA, destinate agli studenti di origine italiana più meritevoli, ne sono un 
esempio. L’apporto complessivo a detta iniziativa supera i 667,000$. 
Rispetto, accoglienza e professionalità da sempre contraddistinguono 
l’elevata qualità del nostro servizio; un personale esperto e plurilingue è 
allineato sugli stessi obiettivi comuni e quotidianamente dedica tutta la sua 
competenza alla crescita della vostra Cassa. Continui corsi di formazione 
garantiscono un aggiornamento costante dei servizi ed offrono agli impiegati 
la possibilità di lavorare in un ambiente dinamico e stimolante e di accedere 
ad eventuali avanzamenti di carriera. 
Ringraziamo gli oltre 27 000 membri. La loro fiducia è per noi fonte di 
motivazione. Affronteremo con entusiasmo le nuove sfide che ci 
spingeranno verso traguardi ancora più importanti. Siamo consapevoli di 
possedere la solidità finanziaria necessaria, nonché le strutture logistiche e le 
risorse umane adeguate a compiere ogni passo necessario al nostro 
progresso. Continueremo a lavorare con la serietà e la professionalità che 
hanno reso grande la vostra Cassa, mantenendo vivo il sogno dei fondatori: 
essere presenti nella vita delle persone e della comunità. 

Scegli chi parla la tua lingua, scegli  
la Cassa Popolare Desjardins Canadese Italiana.

Due parole tra noi… Avanti… insieme! 
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En 2019, la Caisse populaire Desjardins Canadienne Italienne a poursuivi sa 
croissance avec une vigueur particulière, confirmant ainsi une tendance qui 
existe depuis plusieurs années. Une gestion saine et dynamique lui a permis 
d’atteindre d’excellents résultats financiers, d’accroître ses actifs et de créer 
une base solide pour le développement de ses activités. De nombreux 
succès qui ont amélioré sa position sur le marché et attiré de nouveaux 
membres. Il ne faut pas oublier que ces objectifs ambitieux ont été atteints 
malgré les événements complexes qui ont caractérisé l’année 2019, en 
particulier dans un contexte économique évoluant rapidement. 
Le professionnalisme de son personnel et de sa direction permet à votre 
caisse d’anticiper les nouvelles tendances et d’être toujours à l’avant-garde.  
À cette fin, de nombreux changements ont été apportés à la gestion 
administrative, tels que l’adhésion au Centre de services partagés, qui fait 
partie des initiatives importantes sur le plan stratégique et qui nous a permis 
d’affecter davantage de ressources au service des membres, lesquelles 
étaient habituellement destinées à l’administration. 
Des investissements importants ont été réalisés dans le but de favoriser la 
relation de proximité avec nos membres, en particulier l’adhésion au Centre 
d’affaires en ligne, qui nous permet de percer de nouveaux marchés et 
l’adhésion au nouveau Service d’accueil téléphonique de Desjardins, qui 
garantit l’accès à une assistance rapide et professionnelle sept jours sur sept.  
Nous utilisons les nouvelles technologies afin de rester à l’avant-garde et 
d’offrir un service efficace. Nos produits sont facilement accessibles depuis 
toutes sortes d’appareils tels que téléphones intelligents ou tablettes, et tous 
les guichets ont bénéficié d’une modernisation importante. Grâce aux écrans 
tactiles et au dépôt sans enveloppe, nous proposons à nos membres une 
expérience améliorée, tout en respectant l’environnement. 
Cependant, malgré la tendance observée chez les autres institutions 
financières, nous ne laisserons pas la technologie remplacer l’accueil 
chaleureux qui nous caractérise et qui est à la base de notre culture 
membres-clients. Nous tiendrons la Promesse Desjardins en assurant un 
accompagnement toujours plus personnalisé. 
Nous sommes la seule institution financière italienne au Québec et, grâce à 
une gestion prudente et transparente, nous pouvons nous vanter d’une 
excellente réputation qui fait de nous un exemple d’intégrité et une référence 
au sein des institutions financières. Nous faisons la promotion du modèle 
coopératif et nous veillons aux intérêts des membres en garantissant des 
conseils et des produits adaptés, afin que leur autonomie financière soit 
atteinte et maintenue. Cet engagement nous a permis de devenir un 
élément clé du Mouvement Desjardins, premier groupe financier coopératif 
au Canada, auquel nous sommes fiers d’appartenir. 
En tant que coopérative, nous avons la possibilité de partager ces excellents 
résultats avec vous par le biais de la ristourne qui, dans l’intérêt des 
membres, est encore plus accessible. 
Notre engagement dans la communauté s’étend à plusieurs secteurs :  
la santé, l’éducation et le domaine socioculturel. Nous soutenons 
logistiquement et financièrement de nombreuses fondations et une grande 
quantité de projets visant à améliorer la qualité de vie et le bien-être 
psychophysique des personnes. 
C’est avec un grand honneur que, en 2019 également, nous avons participé 
aux célébrations de la Fête de la République italienne. 
 

Nous valorisons le développement et l’intégration des jeunes. De 
nombreuses initiatives dans les écoles et les universités ont pu compter sur 
notre participation active, y compris les bourses d’études de la CIBPA 
(Association des gens d’affaires et professionnels Italo-Canadiens) destinées 
aux étudiants Italo-Canadiens qui ont fait preuve d’excellence académique.  
À ce jour, notre contribution à cette initiative dépasse les 667 000 $. 
Le respect, l’accueil et le professionnalisme ont toujours distingué la haute 
qualité de notre service offert en plusieurs langues. Notre personnel 
expérimenté est aligné sur les mêmes objectifs communs et consacre au 
quotidien toutes ses compétences à la croissance de votre caisse. Des 
formations continues garantissent des services actualisés en permanence et 
offrent aux employés la possibilité de travailler dans un environnement 
dynamique et stimulant, et de bénéficier d’une évolution de leur carrière. 
Nous comptons à présent plus de 27 000 membres, et nous les en 
remercions. Leur confiance est une source de motivation. Nous relèverons 
avec enthousiasme les nouveaux défis qui nous pousserons vers des objectifs 
encore plus élevés. Nous avons la solidité financière nécessaire ainsi que les 
structures logistiques et les ressources humaines adéquates pour parvenir à 
atteindre nos objectifs. Nous continuerons à travailler avec le sérieux et le 
professionnalisme qui ont fait la renommée de la Caisse populaire Desjardins 
Canadienne Italienne, tout en réalisant le rêve de nos fondateurs : être 
présents dans la vie des personnes et de la communauté. 
 

 
Entre nous… 

Avanti… 
insieme! 
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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.  
L’année qui vient de se terminer 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. 

Amministratori competenti  
e rappresentativi 
La cassa ha rinnovato nel 2019 le modalità per l’invito a presentare le 
candidature al consiglio di amministrazione. Un’iniziativa che assicura al 
consiglio le competenze collettive necessarie e garantisce ai nostri membri 
di essere adeguatamente rappresentati. 

Fighting and adapting  
to climate change 
Climate change is one of the most pressing challenges facing our world, and 
it’s a growing concern for our members. Desjardins is committed to taking 
on a larger role in the transition to a low-carbon economy. We’re now 
carbon-neutral, and we’re launching initiatives to help our personal and 
business members make the move to clean energy. We’re also gradually 
incorporating new environmental, social and governance criteria into our 
decision-making processes as part of our shift to environmentally- and 
community-friendly finance.  

Engagés pour la jeunesse  
et notre collectivité 
Nous sommes également fiers de faire rayonner les jeunes avec notre 
programme Tous engagés pour la jeunesse. Celui-ci regroupe des dizaines 
d’initiatives mises en œuvre par Desjardins, comme des programmes 
d’éducation financière, des bourses, des initiatives parascolaires, des produits 
de finance solidaire ou des partenariats, dont Place aux jeunes en région et le 
Grand défi Pierre Lavoie.  
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. 
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 
40 820 $. À cette somme s’ajoutent 63 742,37 $ sous la forme de dons et  
de commandites. 

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.  
Le programme Jeunes administrateurs de la relève permet à un jeune de  
18 à 30 ans de participer aux rencontres du conseil d’administration, sans 
nécessairement être élu. Il a suscité l’intérêt de plusieurs jeunes au cours  
des dernières années. Cette année, nous avons eu le plaisir d’accueillir  
Mme Avia Pinchiaroli. Vous désirez participer à la vie et aux décisions de  
votre caisse? N’hésitez pas à nous en faire part. 

Ringraziamenti 
Il dinamismo con il quale la Cassa opera sul territorio e con i suoi membri è in 
gran parte attribuibile alle persone che vi operano. Desidero dunque ringraziare 
calorosamente coloro che quotidianamente si adoperano per garantirvi un 
servizio sempre migliore: i membri del consiglio di amministrazione, i direttori, 
nonché tutto il personale della Cassa. Il loro obiettivo resta quello di lavorare 
sempre nel vostro interesse ed è sotto la guida del direttore generale Mariano 
De Carolis che i loro sforzi possono concretizzarsi. Desidero ugualmente 
ringraziare tutti i collaboratori del Mouvement Desjardins senza i quali non 
potremmo soddisfare tutti i vostri bisogni finanziari. 
Finally, I’d like to thank you, our members, for placing your trust in us. Thanks 
to you, we’re able to help our members and the community achieve  
their goals! 
 

Raffaele Di Lillo 
Président

Message  
du président 

Tous  
engagés 
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Message  
du président
Chers membres, 
C’est avec fierté que nous vous présentons cette revue des principales 
réalisations de votre caisse durant l’année financière 2019.  
L’année qui vient de se terminer 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. 

Des administrateurs compétents  
et représentatifs 
La Caisse a tenu en 2019 son premier appel de candidatures dans une 
formule renouvelée 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 de  
nos membres. 

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 dans la transition 
énergétique. 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 
Nous sommes également fiers de faire rayonner les jeunes avec notre 
programme Tous engagés pour la jeunesse. Celui-ci regroupe des dizaines 
d’initiatives mises en œuvre par Desjardins, comme des programmes 
d’éducation financière, des bourses, des initiatives parascolaires, des produits 
de finance solidaire ou des partenariats, dont Place aux jeunes en région et  
le Grand défi Pierre Lavoie.  
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. 
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 
40 820 $. À cette somme s’ajoutent 63 742,37 $ sous la forme de dons et  
de commandites. 

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.  
Le programme Jeunes administrateurs de la relève permet à un jeune de  
18 à 30 ans de participer aux rencontres du conseil d’administration, sans 
nécessairement être élu. Il a suscité l’intérêt de plusieurs jeunes au cours  
des dernières années. Cette année, nous avons eu le plaisir d’accueillir  
Mme Avia Pinchiaroli. Vous désirez participer à la vie et aux décisions de  
votre caisse? N’hésitez pas à nous en faire part. 

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. Mariano  
De Carolis 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. C’est 
grâce à vous que nous pouvons être engagés dans vos projets et dans ceux 
de notre collectivité! 
 

Raffaele Di Lillo 
Président 
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Chers membres, 
En 2019, votre caisse a poursuivi sa mission de répondre à l’ensemble 
de vos besoins f inanciers tout en contr ibuant 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/caissecanadienneitalienne. 
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 2 074 142 000 $, en hausse de 
5,9 % 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. 

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

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’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, ainsi que le service de surveillance du crédit  
d’Equifax pendant 5 ans. Pour bénéficier de ce service, 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 expérience bonifiée, simple et efficace. 

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 1 646 293 $ 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 100 000 $ 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! 
 

Mariano De Carolis 
Directeur général 

Message du  
directeur général

 
                                                        2019 (M$)      2018 (M$)     Variation (%)

Actif                                                  1 175,6            1 091,2                    7,73  
Passif                                                1 063,0              987,8                    7,61 
Avoir                                                    1 12 ,6              103,4                    8,90 
Excédents avant ristourne                    11 ,2                 10,1                  10,90 
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Tous engagés
Engagés dans la vie des gens et des communautés 
Le Fonds d’aide au développement du milieu (FADM), 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 104 562,37 $ pour appuyer, entre autres, les divers projets mis de l’avant par les organismes suivants : Fondation Desjardins, 
Fondation de l’hôpital Santa-Cabrini, Fondation de l’hôpital Marie-Clarac, Fondation de l’institut de cardiologie de Montréal, Fondation pour la recherche  
en chirurgie thoracique de Montréal, Fondation de l’hôpital LaSalle, Fondation communautaire canadienne-italienne du Québec, Congrès National des 
Italo-Canadiens du Canada-région Québec, Ordre des fils d’Italie au Canada, Centre Léonardo da Vinci, Conseil régional des personnes âgées 
italo-canadiennes, Maisonnette des parents, Association des gens d’affaires et professionnels Italo-Canadiens (CIBPA), Fondation des bienfaiteurs de la CIBPA 
Inc., Centraide, Centre universitaire de santé McGill, Centre hospitalier de l’université de Montréal, Fondation du syndrome d’Angelman, Fondation 
Sports-Études, Maratona di Natale, Maison Sault-Saint-Louis, Fabrique Notre-Dame-de-Pompei, Paroisse Notre-Dame-de-la-Consolata, le Défi Canderel, 
Fondation du Rein, Fondation humanitaire Fraternité des policiers de Montréal, Casa d’Italia, Société de Leucémie et Lymphome du Canada, Espérance de vie 
Enfants du Monde, ainsi qu’une panoplie de fédérations et d’organismes à but non lucratif.

14e Tournoi de golf de la Caisse en appui  
à trois fondations 

Fondation de l’hôpital Santa-Cabrini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D’autres fondations  
qui nous tiennent à cœur  
Fondation de l’hôpital LaSalle - Levée de fonds

Raffaele Di Lillo,  
Sal Mariani,  
Dr Pasquale Ferraro,  
Jos Cacchione,  
Mariano De Carolis,  
Frank Trombino 

Fondation de l’Institut de cardiologie  
de Montréal - Levée de fonds

Giovanni Criscione, Mariano De Carolis, Michelina 
Lavoratore, Luigi D’Argenio, Giuseppe Tuzzolino

Ermes De Domenicis, 
Santo Benenati,  
Maria Giampersa, 
Mariano De Carolis, 
Maddalena Baviello

Dr Joseph Fegaly,  
Ronald Davidson, 
Raffaele Di Lillo,  
Elio Arcobelli,  
Dr Chiricosta,  
Mariano De Carolis, 
Carmelo Barbieri

Raffaele Di Lillo, 
Marie-Josée Chouinard, 
Jos Cacchione,  
Sœur Martine Côté, 
Mariano De Carolis, 
Monique Nault

Fondation  
de l’hôpital  
Marie-Clarac 

Fondation pour la recherche  
en chirurgie thoracique de Montréal 

Elio Arcobelli, Mariano De Carolis, Charles Argento, 
Gaetano Di Guglielmo, Sylvain Lemieux, Franco Palermo

Fondation de l’hôpital Santa-Cabrini
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Pour favoriser la réussite scolaire 

Levée de fonds et remise des bourses  
de la Fondation CIBPA  

 
 
 

Notre encouragement aux sports 

Tournoi de pétanque des jeunes  
de l’Ordine Figli d’Italia 

Mariano De Carolis, 
entouré de MM. Diaco  
et Scalia, recevant un 
certificat d’appréciation 
pour son implication et 
son soutien à la Fondation 
des bienfaiteurs de  
la CIBPA

Bourse d’études  
Laurier MacDonald

Association ALMA Canada 

Session de coaching financier aux élèves 
de l’école secondaire Laurier MacDonald  
à Saint-Léonard

Bourse d’études remise par 
Maria Biondi à Charl Margaux 
Elcano, en présence de son 
professeur Villani Sebastiano

Remise de bourses lors de la soirée 
organisée par l’association ALMA Canada

3e Tournoi de soccer des caisses  
de l’Est de Montréal 

Équipe des caisses Desjardins Canadienne 
Italienne et de Mercier-Est–Anjou 

Ermes De Dominicis, Maya Comlekcioglu, 
Francesco Arcuri, Joe Fratino, Matteo 
Carmosino, Albert Guerrera

(SUITE À LA PAGE 8)  —>



Siège social 
6999, boulevard Saint-Laurent 
Montréal (Québec) H2S 3E1  
 
Téléphone : 514 270-4124 
 
 

Service d’accueil  
téléphonique  
De 6 h à minuit  
(incluant les jours fériés) 
 
 
www.desjardins.com/caissecanadienneitalienne 

Facebook : caisse canadienne italienne 

 
 
Centres de services 
 
6995, boulevard Saint-Laurent 
Montréal (Québec) H2S 3E1 

7390, avenue Papineau 
Montréal (Québec) H2E 2G6 

8275, boulevard Maurice-Duplessis 
Montréal (Québec) H1E 3B5 

2401, rue Fleury Est 
Montréal (Québec) H2B 1L1 

4570, rue Jarry Est 
Montréal (Québec) H1R 1X3 

5620, boulevard Henri-Bourassa Est 
Montréal (Québec) H1G 2T2 

1590, rue Dollard 
Montréal (Québec) H8N 1T6 

5133, rue Jean-Talon Est* 
Montréal (Québec) H1S 1K8 

170, rue Saint-Zotique Est 
Montréal (Québec) H2S 1K8 
 
* Ouvert le samedi de 9 h 30 à 15 h
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D’autres témoignages de notre engagement 

Maratona di Natale 

 
Tous engagés (SUITE) 

Gala 50e anniversaire du PICAI 

Servizi Communitari 
Canadesi-Italiani  
del Québec 

Société de leucémie et de lymphome du Canada

Participation  
à la levée de 
fonds annuelle 
des paroisses

Participation de l’équipe de la Caisse à la levée de fonds en faveur de l’organisme

Levée de fonds  
au profit  
de l’organisme 

Gala à l’occasion  
du 50e anniversaire 
de l’organisme 
Patronato 
Italo-Canadese 
Assistenza Agli 
Imigranti

Giacomo Di Sano, Romolo 
Chiarella, Michelina Lavoratore, 
Piero Iannuzzi, Paola Colapelle 
et son conjoint Avanti… insieme! 


