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Rapport annuel du comité d’audit 
 
 
Le rôle du comité d’audit (comité) est d’appuyer le conseil d’administration de Capital Desjardins inc. (Capital Desjardins) dans ses responsabilités de 
surveillance. Son mandat consiste essentiellement à :  

 analyser les états financiers et les rapports de gestion ainsi que leur présentation;  
 veiller à la qualité et à l’intégrité de l’information financière ainsi qu’à l’utilisation des pratiques comptables adéquates; 
 veiller à la gestion des risques financiers importants; 
 s’assurer de la mise en place d’un système de contrôle interne efficace; 
 être responsable de la surveillance des travaux de l’audit interne et de l’audit indépendant; 
 s’assurer de l’application d’un cadre de gestion de la conformité. 

 
Les états financiers intermédiaires et annuels de Capital Desjardins, ses rapports de gestion y afférents, tout prospectus et sa déclaration de la 
rémunération des membres de la haute direction sont examinés par le comité. Celui-ci s’assure que la direction a élaboré et mis en œuvre un système de 
contrôle interne efficace à l’égard des processus d’affaires de l’organisation et en matière de divulgation de l’information financière, de sauvegarde des 
actifs, de détection de la fraude et de conformité réglementaire. Il voit aussi à ce que la direction ait mis en place des systèmes de gestion des principaux 
risques pouvant influer sur les résultats financiers de Capital Desjardins. À cet égard, il analyse trimestriellement l’information issue de ce processus de 
gouvernance financière. 
 
L’auditeur indépendant est sous l’autorité du comité. Pour s’acquitter de ses responsabilités à cet égard, celui-ci assure et maintient l’indépendance et 
l’objectivité de l’auditeur indépendant en autorisant tous ses services non liés à l’audit, en recommandant sa nomination ou la reconduction de son mandat 
au conseil d’administration de Capital Desjardins, en établissant et en recommandant sa rémunération, et en procédant à son évaluation annuelle. De 
plus, il supervise ses travaux et examine son offre de service, son mandat, son plan d’audit annuel, ses rapports, sa lettre à la direction et les 
commentaires de cette dernière. Le Mouvement des caisses Desjardins (Mouvement Desjardins) a adopté une politique sur les règles d’attribution de 
contrats pour des services connexes, qui traite : a) des services qui peuvent ou non être fournis par l’auditeur indépendant; b) de la procédure de régie à 
suivre avant l’octroi de mandats; et c) des responsabilités des principaux intervenants. Ainsi, le comité reçoit trimestriellement un rapport sur les contrats 
accordés à l’auditeur indépendant par Capital Desjardins. 
 
Le comité veille à la protection de l’indépendance et de l’objectivité de la fonction d’audit interne assumée par le Bureau de la Surveillance du Mouvement 
Desjardins. Il analyse le plan annuel d’audit interne de même que les responsabilités et l’objectivité de cette équipe. Il s’assure de la réalisation du plan, 
prend connaissance des résultats des travaux d’audit interne et, au besoin, s’assure du suivi approprié. À cet effet, il rencontre le responsable de l’audit 
interne du Mouvement Desjardins pour analyser toute question importante soumise à la direction. 
 
En ce qui concerne les relations avec l’Autorité des marchés financiers (AMF) du Québec, le comité prend connaissance et fait le suivi des rapports de 
surveillance produits par cet organisme, et il examine les rapports financiers trimestriels qui lui sont soumis.  
 
Le comité rencontre en privé l’auditeur indépendant, le directeur général de Capital Desjardins, le vice-président et chef des finances de Capital 
Desjardins ainsi que le chef de la Surveillance du Mouvement Desjardins. Trimestriellement, il fait rapport au conseil d’administration et formule des 
recommandations au besoin. Enfin, conformément aux saines pratiques de gouvernance, il évalue chaque année l’efficacité et l’efficience avec lesquelles 
il a exécuté les tâches prévues dans sa charte. 
 
Le comité est composé de six administrateurs indépendants, y compris une administratrice externe nommée le 14 mai 2019, et d’un membre observateur, 
soit un directeur général de caisse siégeant au conseil d’administration de la Fédération des caisses Desjardins du Québec (Fédération). À l’exception de 
ce dernier, aucun des membres du comité ne reçoit de rémunération directe ou indirecte du Mouvement Desjardins si ce n’est en contrepartie des 
services qu’il fournit en tant que membre du conseil d’administration de la Fédération ou d’autres entités du Mouvement Desjardins et de leurs comités et 
commissions. 
 
Dans le contexte des changements importants apportés aux exigences en matière de comptabilisation et de divulgation financière, les membres du comité 
ont assisté, au cours de l’exercice, à plusieurs présentations et à une formation portant notamment sur l’évolution des Normes internationales 
d’information financière (IFRS), les conséquences de la transformation des cadres normatifs et réglementaires régissant la gouvernance des institutions 
ainsi que la lutte au blanchiment d’argent et les saines pratiques commerciales. Tous les membres du comité ont donc les connaissances requises pour 
lire et interpréter les états financiers d’une institution financière selon les critères établis par la charte du comité. 
 
Le comité a tenu cinq réunions, et ses membres ont participé à une séance de formation durant l’exercice financier 2019. Au 31 décembre 2019, les six 
administrateurs indépendants membres du comité étaient Mmes Johanne Charbonneau, FCPA, FCGA et Lisa Baillargeon, CPA, CMA et 
MM. Louis Babineau, Stéphane Corbeil, Jean-François Laporte et Pierre Perras, tandis que son membre observateur était M. Michel Doré. Au cours de 
l’exercice 2019, MM. Mario Simard et Michel Tourangeau ont également participé aux activités du comité. 
 
 
Johanne Charbonneau, FCPA, FCGA 
Présidente 
 
Montréal (Québec) 
Le 24 février 2020 
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Responsabilité de la direction à l’égard de l’information financière 
 
 
Les états financiers de Capital Desjardins inc. (Capital Desjardins) ainsi que tous les renseignements contenus dans son rapport de gestion annuel 
relèvent de sa direction, à qui il incombe d'assurer l’intégrité et la fidélité de l’information présentée. 
 
Ces états financiers ont été préparés conformément aux Normes internationales d’information financière (IFRS) publiées par l’International Accounting 
Standards Board et aux exigences comptables de l’Autorité des marchés financiers (AMF) du Québec, qui ne diffèrent pas des IFRS. Les IFRS 
représentent les principes comptables généralement reconnus (PCGR) au Canada. Ces états financiers comprennent nécessairement des montants 
établis par la direction selon les estimations qu’elle juge raisonnables et justes. Toute information financière présentée dans le rapport de gestion annuel 
est conforme à celle qui figure dans ces états financiers audités. 
 
Responsable de la fiabilité des états financiers de Capital Desjardins, des renseignements connexes et des systèmes comptables qui les produisent, la 
direction de cette dernière s’appuie sur des contrôles qui régissent les opérations et leur comptabilisation. Ces contrôles sont conçus de manière à fournir 
une assurance raisonnable quant à l’intégralité et à l’exactitude des comptes financiers, à la protection des actifs ainsi qu’à la tenue de registres 
adéquats. Ces contrôles comprennent notamment une structure organisationnelle assurant une répartition efficace des responsabilités, un code de 
déontologie, des normes d’embauche et de formation du personnel, des politiques et des manuels de procédures ainsi que l’application et la mise à jour 
régulière de méthodes de contrôle en vue d’exercer une supervision appropriée des opérations. Le système de contrôle interne est renforcé par une 
équipe de conformité, qui aide la direction à veiller au respect des exigences réglementaires, et une équipe du Bureau de la Surveillance du Mouvement 
Desjardins, qui a un accès sans réserve au comité d’audit. La direction a également mis en place un cadre de gouvernance financière issu des meilleures 
pratiques du marché. À titre de chef de la direction et de chef des finances de Capital Desjardins, nous avons supervisé le processus d’évaluation des 
contrôles et procédures de communication de l’information et du contrôle interne à l’égard de l’information financière. Au 31 décembre 2019, nous avons 
déterminé que les contrôles et procédures de communication de l’information financière ainsi que le contrôle interne à l’égard de l’information financière 
étaient efficaces. 
 
L’AMF procède à l’inspection des activités de Capital Desjardins sur une base continue. 
 
Le conseil d’administration de Capital Desjardins approuve l’information financière présentée dans le rapport annuel de celle-ci en s’appuyant sur la 
recommandation du comité d’audit. À cet effet, ce comité est mandaté par le conseil pour examiner les états financiers et le rapport de gestion de Capital 
Desjardins. De plus, ce comité, formé d’administrateurs indépendants, dont une administratrice externe nommée le 14 mai 2019, et d’un membre 
observateur n’appartenant ni à la direction ni au personnel de Capital Desjardins, exerce un rôle de surveillance afin de s’assurer que la direction a 
élaboré et mis en œuvre des procédures de contrôle et des systèmes adéquats permettant la présentation d’une information financière de qualité 
comprenant toutes les divulgations requises dans les délais exigés. 
 
Ces états financiers ont été audités par PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l., l’auditeur indépendant nommé par l’assemblée générale des membres 
de la Fédération, dont le rapport suit. L’auditeur indépendant peut s’entretenir en tout temps avec les membres du comité d’audit de tous les aspects de 
sa mission d’audit et de tous les points soulevés dans le cadre de son travail, notamment l'intégrité de l'information financière fournie et la qualité des 
systèmes de contrôle interne. 
 
 
 
Guy Cormier Alain Leprohon, CPA, CA 
Président du conseil d’administration  Chef des finances, par intérim 
et chef de la direction de Capital Desjardins inc. Capital Desjardins inc.  
 
 
Montréal (Québec) 
Le 26 février 2020 
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Rapport de l’auditeur indépendant 
 
 

À l’actionnaire de Capital Desjardins inc. 
 

Notre opinion 
 
À notre avis, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de Capital Desjardins 
inc. (la « Société ») aux 31 décembre 2019 et 2018, ainsi que de sa performance financière et de ses flux de trésorerie pour les exercices terminés à ces 
dates, conformément aux Normes internationales d'information financière publiées par l’International Accounting Standards Board (IFRS). 
 
Notre audit 
  
Nous avons effectué l'audit des états financiers de la Société, qui comprennent : 
 
 les bilans aux 31 décembre 2019 et 2018; 
 les états du résultat global pour les exercices terminés à ces dates; 
 les états des variations des capitaux propres pour les exercices terminés à ces dates; 
 les tableaux des flux de trésorerie pour les exercices terminés à ces dates; 
 les notes complémentaires, y compris le résumé des principales méthodes comptables. 
  
Certaines informations à fournir ont été présentées ailleurs dans le rapport de gestion, plutôt que dans les notes annexes des états financiers. Ces 
informations font l’objet d’un renvoi dans les états financiers et elles portent la mention qu’elles sont auditées. 
 

Fondement de l’opinion 
 
Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d’audit généralement reconnues du Canada. Les responsabilités qui nous incombent en vertu 
de ces normes sont plus amplement décrites dans la section Responsabilités de l’auditeur à l’égard de l’audit des états financiers de notre rapport. 
 
Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. 
 
Indépendance 
 
Nous sommes indépendants de la Société conformément aux règles de déontologie qui s’appliquent à notre audit des états financiers au Canada, et nous 
nous sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles. 
 

Autres informations 
 
La responsabilité des autres informations incombe à la direction. Les autres informations que nous avons obtenues avant la date du présent rapport se 
composent du rapport de gestion. 
 
Notre opinion sur les états financiers ne s’étend pas aux autres informations et nous n’exprimons aucune forme d’assurance que ce soit sur ces 
informations. 
 
En ce qui concerne notre audit des états financiers, notre responsabilité consiste à lire les autres informations et, ce faisant, à apprécier s’il existe une 
incohérence significative entre celles-ci et les états financiers ou la connaissance que nous avons acquise au cours de l’audit, ou encore si les autres 
informations semblent autrement comporter une anomalie significative. 
 
Si, à la lumière des travaux que nous avons effectués à l’égard des autres informations que nous avons obtenues avant la date du présent rapport, nous 
concluons à la présence d’une anomalie significative dans les autres informations, nous sommes tenus de signaler ce fait. Nous n’avons rien à signaler à 
cet égard. 
 

Responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance à l’égard des états financiers 
 
La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états financiers conformément aux IFRS, ainsi que du contrôle interne 
qu’elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d'états financiers exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes 
ou d’erreurs. 
 
Lors de la préparation des états financiers, c’est à la direction qu’il incombe d’évaluer la capacité de la Société à poursuivre ses activités, de 
communiquer, le cas échéant, les questions relatives à la continuité de l’exploitation et d’appliquer le principe comptable de continuité d’exploitation, sauf 
si la direction a l’intention de liquider la Société ou de cesser ses activités, ou si elle n’a aucune autre solution réaliste que de le faire. 
 
Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d’information financière de la Société.  
 
Responsabilités de l’auditeur à l’égard de l’audit des états financiers 
 
Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers, pris dans leur ensemble, sont exempts d’anomalies significatives, que celles-
ci résultent de fraudes ou d’erreurs, et de délivrer un rapport de l’auditeur contenant notre opinion. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé 
d’assurance, qui ne garantit toutefois pas qu’un audit réalisé conformément aux normes d’audit généralement reconnues du Canada permettra toujours de 
détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d’erreurs et elles sont considérées comme 
significatives lorsqu’il est raisonnable de s’attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles puissent influer sur les décisions économiques que 
les utilisateurs des états financiers prennent en se fondant sur ceux-ci. 
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Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’audit généralement reconnues du Canada, nous exerçons notre jugement professionnel et 
faisons preuve d’esprit critique tout au long du processus. En outre : 
 

 nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou 
d’erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures d’audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et 
appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative résultant d’une fraude est plus élevé que celui 
d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses 
déclarations ou le contournement du contrôle interne; 
 

 nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l’audit afin de concevoir des procédures d’audit 
appropriées aux circonstances, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne de la Société; 

 
 nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la 

direction, de même que des informations y afférentes fournies par cette dernière; 
 

 nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l’utilisation par la direction du principe comptable de continuité d’exploitation et, 
selon les éléments probants obtenus, quant à l’existence ou non d’une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles 
de jeter un doute important sur la capacité de la Société à poursuivre ses activités. Si nous concluons à l’existence d’une incertitude 
significative, nous sommes tenus d’attirer l’attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les états financiers au sujet 
de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d’exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s’appuient sur les 
éléments probants obtenus jusqu’à la date de notre rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener la Société à 
cesser ses activités;  

 
 nous évaluons la présentation d’ensemble, la structure et le contenu des états financiers, y compris les informations fournies dans les notes, et 

apprécions si les états financiers représentent les opérations et événements sous-jacents d’une manière propre à donner une image fidèle. 
 

Nous communiquons aux responsables de la gouvernance, entre autres informations, l’étendue et le calendrier prévus des travaux d’audit et nos 
constatations importantes, y compris toute déficience importante du contrôle interne que nous aurions relevée au cours de notre audit.  
 
 
 
PricewaterhouseCoopers LLP/s.r.l./s.e.n.c.r.l.)(1) 
(1) CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique no A111799 
 
 
 
Montréal (Québec) 
Le 26 février 2020 
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Bilan      

        

(en milliers de dollars canadiens) Notes Au 31 décembre 2019 Au 31 décembre 2018 

ACTIF      

Actif courant    

 Trésorerie et dépôts auprès d'institutions financières  19 843 $ 18 006 $ 

 Intérêts à recevoir  8 727  8 712  

 Billets subordonnés des caisses Desjardins du Québec, série G, au coût   900 000  -  

Total de l'actif courant  928 570  26 718  

Actif non courant     

 Billets subordonnés des caisses Desjardins du Québec, au coût 3 et 5    

  Série G  -  900 000  

  Série J  500 000  500 000  

Total de l'actif non courant  500 000  1 400 000  

TOTAL DE L'ACTIF  1 428 570 $ 1 426 718 $ 

PASSIF ET CAPITAUX PROPRES     

PASSIF      

Passif courant     

 Intérêts à payer 5 8 363 $ 8 363 $ 

 Autres charges à payer  81  27  

 Impôts à payer  65  25  

 Obligations de premier rang, Série G  899 807  -  

Total du passif courant  908 316  8 415  

Passif non courant     

 Obligations de premier rang 5    

  Série G  -  899 264  

  Série J  499 358  499 050  

    499 358  1 398 314  

 Passifs d'impôt différé 8 221  448  

Total du passif non courant  499 579  1 398 762  

TOTAL DU PASSIF  1 407 895  1 407 177  

CAPITAUX PROPRES     

 Capital-actions 6 1 010  1 010  

 Résultat non distribué  19 665  18 531  

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES  20 675  19 541  

TOTAL DU PASSIF ET DES CAPITAUX PROPRES  1 428 570 $ 1 426 718 $ 

 

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.      

        

Au nom du conseil d'administration de Capital Desjardins inc.,      

        

Guy Cormier  Serge Rousseau 

Président du conseil d'administration et chef de la direction  Vice-président du conseil d'administration 
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État du résultat global     

Pour les exercices terminés le 31 décembre     
      
       

(en milliers de dollars canadiens) Note 2019 2018 

REVENU D'INTÉRÊTS     
 Billets subordonnés des caisses Desjardins du Québec     

 Série G  48 483 $ 48 483 $ 

 Série J  25 770  25 770  

 Trésorerie  347  261  

   74 600  74 514  

FRAIS D'INTÉRÊTS    

 Obligations de premier rang     

 Série G  47 226  47 199  

 Série J  25 078  25 063  

   72 304  72 262  

REVENU NET D'INTÉRÊTS  2 296  2 252  

FRAIS AUTRES QUE D'INTÉRÊTS    

 Honoraires professionnels  697  868  

RÉSULTAT AVANT IMPÔTS  1 599  1 384  

 Impôts sur le résultat  8     425  370  

RÉSULTAT NET ET RÉSULTAT GLOBAL DE L'EXERCICE  1 174 $ 1 014 $ 

  

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.     

      



 États financiers – Rapport annuel 2019 de Capital Desjardins inc. 

 

30 

État des variations des capitaux propres 
Pour les exercices terminés le 31 décembre       

       

  Résultat non Total des capitaux 

(en milliers de dollars canadiens) Capital-actions distribué propres 

SOLDE AU 31 DÉCEMBRE 2017 1 010 $ 17 557 $ 18 567 $ 

Résultat net et résultat global de l'exercice  -  1 014  1 014  
Dividendes sur actions ordinaires -  (40)  (40) 

SOLDE AU 31 DÉCEMBRE 2018 1 010 $ 18 531 $ 19 541 $ 

Résultat net et résultat global de l'exercice  -  1 174  1 174  

Dividendes sur actions ordinaires -  (40)  (40) 

SOLDE AU 31 DÉCEMBRE 2019 1 010 $ 19 665 $ 20 675 $ 

 

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers. 
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Tableau des flux de trésorerie     
Pour les exercices terminés le 31 décembre  

   

(en milliers de dollars canadiens) 2019 2018 

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION   

Résultat avant impôts 1 599 $ 1 384 $ 

Ajustements sans effet sur la trésorerie :   

 Variation nette des intérêts à recevoir et à payer (15) (10) 

 Variation nette des autres créances à recevoir et des autres charges à payer 54  (67) 

 Frais capitalisés sur les obligations 851  809  

Impôts versés sur le résultat (612) (454) 

  1 877  1 662  

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT   

Dividendes versés sur actions ordinaires (40) (40) 

  (40) (40) 

Augmentation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 1 837  1 622  

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice 18 006  16 384  

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN DE L'EXERCICE 19 843 $ 18 006 $ 

Autres renseignements sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation   

 Intérêts versés  71 453 $ 71 453 $ 

 Intérêts reçus  74 585  74 504  
  

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers. 
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Notes complémentaires aux états financiers 

 
 

NOTE 1 – INFORMATIONS RELATIVES À CAPITAL DESJARDINS INC. 

 
Nature des activités  
 
Capital Desjardins inc. (Capital Desjardins), société constituée selon la partie 1A de la Loi sur les compagnies (Québec) et ayant continué son existence 
en vertu de la Loi sur les sociétés par actions (Québec), a pour objet d’émettre ses propres obligations de premier rang sur les marchés financiers, puis 
d’en investir le produit dans des billets subordonnés émis par les caisses Desjardins du Québec. Ces dernières sont régies par la Loi sur les coopératives 
de services financiers et affiliées à la Fédération des caisses Desjardins du Québec (Fédération), société mère de Capital Desjardins. Son siège social est 
situé au 100, rue des Commandeurs, Lévis (Québec), Canada. 
 
  
 

NOTE 2 – MODE DE PRÉSENTATION ET PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES  

 

MODE DE PRÉSENTATION 
 
Déclaration de conformité 
 
Ces états financiers ont été préparés par la direction de Capital Desjardins conformément aux Normes internationales d’information financière (IFRS) 
publiées par l’International Accounting Standards Board (IASB) et aux exigences comptables de l’Autorité des marchés financiers (AMF) du Québec, qui 
ne diffèrent pas des IFRS. 
 
Les états financiers de l’exercice terminé le 31 décembre 2019 ont été approuvés par le conseil d’administration de Capital Desjardins le 26 février 2020.  
 
Les principales règles d’évaluation et de présentation appliquées lors de la préparation de ces états financiers sont indiquées ci-dessous. 
 
Jugements significatifs, estimations et hypothèses 
 
La préparation des états financiers conformément aux IFRS exige que la direction exerce des jugements et ait recours, à des estimations et à des 
hypothèses qui ont une incidence sur les montants présentés de certains actifs, passifs, revenus et charges ainsi que sur l’information connexe. Les 
principales méthodes comptables qui ont nécessité que la direction porte des jugements difficiles, subjectifs ou complexes, souvent sur des questions de 
nature incertaine, concernent la détermination de la juste valeur des instruments financiers, la durée de vie prévue des obligations de premier rang, les 
revenus et frais relatifs aux exercices concernés ainsi que les impôts sur les résultats. Par conséquent, les résultats réels pourraient différer de ces 
estimations et hypothèses. 
 
Monnaie de présentation et monnaie fonctionnelle 
 
Ces états financiers sont exprimés en dollars canadiens, cette monnaie étant également la monnaie fonctionnelle de Capital Desjardins. Les chiffres 
présentés dans les tableaux des notes complémentaires sont en milliers de dollars, sauf indication contraire. Le symbole M$ est utilisé pour désigner les 
millions de dollars. 
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PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES 
 

a) Actifs et passifs financiers 
 
Les actifs et passifs financiers sont comptabilisés à la date à laquelle Capital Desjardins devient une partie prenante aux dispositions contractuelles, soit la 
date d’acquisition ou d’émission de l’instrument financier. 
 
Classement et évaluation 
 
Les actifs financiers sont classés en fonction des caractéristiques des flux de trésorerie contractuels ainsi que du modèle économique en vertu duquel ils 
sont détenus. 
 
Caractéristiques des flux de trésorerie contractuels  
 
Pour que le critère lié aux caractéristiques de flux de trésorerie soit respecté aux fins du classement d’un actif financier, il faut que les flux de trésorerie 
liés à cet actif correspondent uniquement à des remboursements de principal et des versements d'intérêts sur le principal restant dû. Le principal 
correspond généralement à la juste valeur de l'actif financier lors de sa comptabilisation initiale. L'intérêt consiste principalement en une contrepartie pour 
la valeur temps de l'argent et le risque de crédit associés au principal restant dû sur une période donnée. 
 
Modèles économiques  
 
Les modèles économiques que suit Capital Desjardins sont déterminés d’une manière qui reflète la façon dont les groupes d'actifs financiers sont gérés 
en vue d'atteindre un objectif économique donné. Les modèles économiques représentent la manière dont Capital Desjardins gère ses actifs financiers 
afin de produire des flux de trésorerie. Ils reflètent donc si les flux de trésorerie découleront de la perception des flux de trésorerie contractuels, de la 
vente des actifs financiers ou des deux. L’ensemble des actifs financiers de Capital Desjardins s’inscrit dans un modèle économique dont l’objectif de 
détention est de percevoir les flux de trésorerie contractuels. 
 
Le classement et l’évaluation des actifs et passifs financiers de Capital Desjardins se résument comme suit :  

  
 

Catégories 
Comptabilisation 

Initiale Subséquente 

Actifs financiers Coût amorti (i)  Juste valeur Coût amorti 

Passifs financiers Coût amorti (ii) Juste valeur Coût amorti 

 
i) Tous les actifs financiers de Capital Desjardins sont classés dans la catégorie « Coût amorti ». Les titres classés dans cette catégorie sont des actifs 

financiers dont la détention s’inscrit dans un modèle économique dont l’objectif est de percevoir les flux de trésorerie contractuels et qui répondent aux 
critères du test des caractéristiques des flux de trésorerie contractuels correspondant uniquement à des remboursements de principal et d’intérêt. 

 
Les titres de cette catégorie sont comptabilisés initialement à leur juste valeur au bilan et évalués lors des clôtures suivantes au coût amorti au moyen 
de la méthode du taux d’intérêt effectif. Les revenus comptabilisés sur les titres de la catégorie « Coût amorti » sont présentés au poste « Revenu 
d’intérêts » de l’état du résultat global. 

 
ii) Tous les passifs financiers sont classés dans la catégorie « Coût amorti ». Ils sont comptabilisés initialement à leur juste valeur au bilan et mesurés 

lors des clôtures suivantes au coût amorti au moyen de la méthode du taux d’intérêt effectif. Les frais d’intérêts des titres de la catégorie « Coût 
amorti » sont comptabilisés au poste « Frais d’intérêts » de l’état du résultat global. 

 
Détermination de la juste valeur des instruments financiers 
 
La juste valeur d’un instrument financier est le prix qui serait reçu pour la vente d’un actif ou payé pour le transfert d’un passif lors d’une transaction 
normale entre des intervenants du marché à la date d’évaluation. 
 
La juste valeur des instruments financiers obtenue à l’aide de prix cotés sur des marchés actifs comprend peu de subjectivité quant à son établissement. 
Cette juste valeur est basée sur le prix coté à l’intérieur de l’écart entre le cours acheteur et le cours vendeur qui reflète le mieux la juste valeur selon les 
circonstances. 
 
S’il n’existe pas de prix cotés sur des marchés actifs, la juste valeur est déterminée à partir de modèles qui maximisent l’utilisation de données 
observables et minimisent celle de données non observables. Les estimations de la juste valeur sont alors établies à l’aide de techniques d’évaluation 
telles que la valeur actualisée des flux de trésorerie, la comparaison avec des instruments financiers similaires, des modèles d’évaluation des options et 
d’autres techniques utilisées couramment par les intervenants du marché s’il a été démontré que ces techniques produisent des estimations fiables. Les 
techniques d’évaluation se basent sur des hypothèses relatives au montant et à l’échéancier des flux de trésorerie futurs estimatifs et aux taux 
d’actualisation qui sont fondés principalement sur des données observables telles que les courbes de rendement des taux d’intérêt, les taux de change, 
les courbes de crédit et les facteurs de volatilité. Lorsqu’une ou plusieurs données significatives ne sont pas observables sur les marchés, la juste valeur 
est principalement établie au moyen de données et d’estimations internes qui tiennent compte des caractéristiques propres à l’instrument financier ainsi 
que de tout facteur pertinent pour l’évaluation. En ce qui a trait aux instruments financiers complexes, un jugement important est exercé dans la 
détermination de la technique d’évaluation à utiliser ainsi que dans la sélection des intrants et des ajustements liés à cette technique. En raison de la 
nécessité de recourir à des estimations et du jugement qu’il convient d’exercer dans l’application d’un grand nombre de techniques d’évaluation, les 
estimations de la juste valeur des actifs identiques ou semblables peuvent différer d’une entité à une autre. La juste valeur reflète les conditions du 
marché à une date donnée et peut donc ne pas être représentative des justes valeurs futures. Elle ne saurait non plus être interprétée comme un montant 
réalisable en cas de règlement immédiat des instruments.   
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Billets subordonnés 
 
La juste valeur des billets subordonnés est déterminée par l’actualisation des flux de trésorerie futurs à des taux représentant les taux dont Capital 
Desjardins peut se prévaloir à la fin de la période pour des titres assortis de conditions et d’échéances semblables. 
 
Obligations de premier rang 
 
La juste valeur des obligations de premier rang repose sur les données de courtiers. 
 
Instruments financiers dont la juste valeur est égale à la valeur comptable 
 
La valeur comptable de certains instruments financiers venant à échéance au cours des 12 prochains mois constitue une approximation raisonnable de 
leur juste valeur. Ces instruments financiers incluent les éléments suivants : « Trésorerie et dépôts auprès d’institutions financières », « Intérêts à 
recevoir », « Intérêts à payer » et « Autres charges à payer ». 
 
Coûts de transaction 
 
Les coûts de transaction liés aux instruments financiers sont capitalisés puis amortis sur la durée de l’instrument selon la méthode du taux d’intérêt 
effectif.  
 

b) Trésorerie et dépôts auprès d’institutions financières 

Le poste « Trésorerie et dépôts auprès d'institutions financières » comprend la trésorerie et les équivalents de trésorerie. Les équivalents de trésorerie 
correspondent aux dépôts effectués auprès d'institutions financières. Ces instruments financiers viennent à échéance à court terme, sont facilement 
convertibles en un montant connu de trésorerie et sont soumis à un risque négligeable de changement de valeur.  

 
c) Dépréciation d’instruments financiers  
 
Lors de chaque date de clôture, Capital Desjardins comptabilise une provision pour pertes de crédit attendues pour les actifs financiers classés au « Coût 
amorti ». Cette provision est fondée sur la méthode de dépréciation générale, qui consiste à évaluer s’il y a eu des augmentations importantes du risque 
de crédit depuis la comptabilisation initiale afin de déterminer si les pertes de crédit attendues doivent être comptabilisées pour les 12 mois à venir ou 
encore pour la durée de vie de l’instrument financier. Les actifs financiers de Capital Desjardins ne sont pas des actifs financiers dépréciés et ils sont 
considérés ne pas avoir subi d’augmentation importante du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale. Ainsi, une provision pour pertes de crédit 
attendues pour les 12 mois à venir est comptabilisée.  
 

La provision pour pertes de crédit attendues correspond à un montant objectif, fondé sur une pondération probabiliste de la valeur actualisée des 
insuffisances des flux de trésorerie et prenant en considération les informations raisonnables et justifiables sur des événements passés, des 
circonstances actuelles et des prévisions de la conjoncture économique à venir. De façon générale, la provision pour pertes de crédit attendues 
représente la valeur actualisée de la différence entre les flux de trésorerie dus selon les termes du contrat, et le total des flux de trésorerie que Capital 
Desjardins s’attend à recevoir. Aux 31 décembre 2019 et 2018, la provision pour pertes de crédit attendues sur les actifs financiers de Capital Desjardins 
est nulle.  
 

d) Comptabilisation des revenus 
 
En plus des éléments mentionnés à la section a) « Actifs et passifs financiers », les critères de comptabilisation spécifiques suivants doivent également 
être satisfaits avant que les revenus soient comptabilisés. 
 
Revenu net d’intérêts 
 
Les revenus et frais d'intérêts sont comptabilisés selon la méthode du taux d’intérêt effectif pour tous les instruments financiers évalués au « Coût 
amorti ».  
 
La méthode du taux d’intérêt effectif sert au calcul du coût amorti d'un actif ou d’un passif financier ainsi qu’à l’imputation des revenus ou des frais 
d'intérêts sur la période concernée. Le taux d'intérêt effectif est le taux qui actualise les sorties ou entrées de trésorerie futures estimées sur la durée de 
vie attendue d’un instrument financier de manière à obtenir la valeur comptable brute d’un actif financier ou le coût amorti d’un passif financier. 
 
Puisque l’ensemble des actifs financiers de Capital Desjardins ne sont pas considérés comme des actifs financiers dépréciés, les revenus d’intérêts sont 
calculés en fonction de la valeur comptable brute de l’actif financier. 
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e) Impôts sur le résultat 
 
La charge d’impôt sur le résultat comptabilisée à l’état du résultat global comprend la charge d’impôt exigible et différé.  
 
Le total de la charge d’impôt est fondé sur le traitement fiscal prévu des transactions. Pour déterminer les éléments actuels et futurs de cette charge, la 
direction doit exercer son jugement afin d’établir des hypothèses concernant les dates auxquelles les actifs et passifs d’impôt différé seront 
contrepassés. Un jugement important doit être exercé afin d’interpréter les lois fiscales pertinentes pour déterminer la charge d’impôt. Si l’interprétation de 
Capital Desjardins diffère de celle des autorités fiscales ou si les dates des contrepassations ne correspondent pas aux prévisions, la provision pour 
impôts sur le résultat pourrait augmenter ou diminuer au cours des exercices suivants. 
 
Impôt exigible 
 
Les actifs et passifs d’impôt exigible de l’exercice et des exercices précédents sont évalués sur la base du montant que Capital Desjardins s’attend à 
recouvrer auprès des administrations fiscales ou à payer à celles-ci. Les règles fiscales et taux d’impôt appliqués pour déterminer ces montants sont ceux 
qui ont été adoptés ou quasi adoptés à la date de clôture.  
 
Impôt différé 
 
L’impôt différé est comptabilisé selon la méthode bilancielle du report variable pour toutes les différences temporaires existant à la date de clôture entre la 
base fiscale des actifs et des passifs et leur valeur comptable au bilan. 
 
Des passifs d'impôt différé sont comptabilisés pour toutes les différences temporaires imposables. Des actifs d'impôt différé sont comptabilisés pour 
toutes les différences temporaires déductibles ainsi que tous les reports prospectifs de pertes fiscales et crédits d'impôt non utilisés dans la mesure où il 
est probable que sera disponible un bénéfice imposable auquel ces différences temporaires déductibles, reports prospectifs de pertes fiscales et crédits 
d'impôt non utilisés pourront être imputés.  
 
La valeur comptable des actifs d'impôt différé est revue lors de chaque date de clôture et réduite dans la mesure où il ne paraît plus probable qu'un 
bénéfice imposable suffisant soit disponible pour permettre l'utilisation de l'avantage de la totalité ou d’une partie d’un actif d'impôt différé. Les actifs 
d’impôt différé non reconnus sont réappréciés lors de chaque date de clôture et reconnus dans la mesure où il devient probable qu’un bénéfice futur 
imposable permettra de les recouvrer. 
 
Les actifs et passifs d'impôt différé sont évalués aux taux d'impôt dont l'application est attendue pendant l'exercice au cours duquel l'actif sera réalisé ou le 
passif réglé, sur la base des taux d'impôt (et des règles fiscales) qui ont été adoptés ou quasi adoptés à la date de clôture. 
 
Les actifs et passifs d’impôt différé sont compensés s’il existe un droit juridiquement exécutoire de compenser les actifs et passifs d’impôt exigible et que 
cet impôt différé concerne la même entité imposable et la même autorité fiscale. 
 
 

MODIFICATIONS COMPTABLES FUTURES 
 
Au 31 décembre 2019, il n’y a aucune norme comptable publiée par l’IASB, mais qui n’est pas encore en vigueur à cette date, qui aurait une incidence 
pour Capital Desjardins.  
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 Série G Série J 

Valeur comptable 900,0 M$ 500,0 M$ 

Date d’acquisition 5 mai 2010 15 décembre 2011 

Échéance 5 mai 2020 15 décembre 2026 

 
Taux d’intérêt annuel fixe 
 

 
5,387 % 
du 5 mai 2010  
au 4 mai 2020 

 
5,154 % 
du 15 décembre 2011  
au 14 décembre 2021 

 
Versements des intérêts fixes 

 
Semestriels jusqu’au  
5 mai 2020 

 
Semestriels jusqu'au 
15 décembre 2021 

 
Taux d’intérêt annuel variable 

 
s. o. 

 
Taux des acceptations bancaires 
de 90 jours plus 2,867 % 
du 15 décembre 2021  
au 14 décembre 2026 

 
Versements des intérêts variables 

 
s. o. 

 
Trimestriels  
du 15 mars 2022  
au 15 décembre 2026 

 
Remboursement partiel ou total par anticipation au gré de Capital 
Desjardins en vue de financer le remboursement par anticipation des 
obligations de premier rang correspondantes 

 
Remboursables par anticipation 
moyennant l’approbation 
préalable de l'AMF 
 

 
Non remboursables par 
anticipation avant  
le 15 décembre 2021  
 
 
 
Le 15 décembre 2021 ou après, 
remboursables par anticipation 
moyennant l’approbation 
préalable de l'AMF 

Intérêts à recevoir 7,5 M$ 1,2 M$ 
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Comme au 31 décembre 2018, Capital Desjardins dispose d’une marge de crédit d’exploitation subordonnée d’un montant autorisé maximal de 5 M$ au 
31 décembre 2019. Ce crédit est remboursable sur demande et porte intérêt au coût des fonds de la Fédération, plus un taux correspondant à celui d'un 
emprunt ayant un terme de deux ans et majoré de 0,75 %. La Fédération est une entité incluse dans le périmètre du groupe Desjardins et a le mandat de 
pourvoir aux besoins de fonds des entités du Mouvement Desjardins. Au 31 décembre 2019 et 2018, cette marge est inutilisée. 
 
 
 

NOTE 5 – OBLIGATIONS DE PREMIER RANG 

 
 

 Série G Série J 

Valeur nominale 900,0 M$ 500,0 M$ 

Date d’émission 5 mai 2010 15 décembre 2011 

Échéance 5 mai 2020 15 décembre 2026 

 
Taux d’intérêt annuel fixe 
 

 
5,187 % 
du 5 mai 2010  
au 4 mai 2020 

 
4,954 % 
du 15 décembre 2011  
au 14 décembre 2021 

 
Versements des intérêts fixes 

 
Semestriels jusqu’au  
5 mai 2020 

 
Semestriels jusqu'au 
15 décembre 2021 

 
Taux d’intérêt annuel variable 

 
s. o. 

 
Taux des acceptations bancaires 
de 90 jours plus 2,670 % 
du 15 décembre 2021  
au 14 décembre 2026 

 
Versements des intérêts variables 

 
s. o. 

 
Trimestriels  
du 15 mars 2022  
au 15 décembre 2026 

 
Remboursement par anticipation 

 
Remboursables par anticipation 
en totalité ou en partie 
moyennant l’approbation 
préalable de l'AMF 
 

 
Non remboursables par 
anticipation avant  
le 15 décembre 2021  
 
 
 
Le 15 décembre 2021 ou après, 
remboursables par anticipation en 
totalité ou en partie moyennant 
l’approbation préalable de l'AMF 

Intérêts à payer 7,3 M$ 1,1 M$ 

 
Ces obligations sont garanties par une hypothèque prioritaire grevant les billets subordonnés correspondant à chacune des séries mentionnées ci-
dessus.
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AUTORISÉ 
 
Nombre illimité d’actions, sans valeur nominale :  
 

 Ordinaires, votantes et participantes; 
 

 Privilégiées, de catégorie A, non votantes et non participantes, ne donnant droit à aucun dividende et rachetables au montant du capital versé; 
 

 Privilégiées, de catégorie B, non votantes et non participantes, ne donnant droit à aucun dividende et rachetables au montant du capital versé. 
 

ACTIONS ÉMISES ET PAYÉES 
 

 Au 31 décembre 2019 Au 31 décembre 2018 

 Nombre  Nombre  

 d'actions Montant d'actions Montant 

Actions ordinaires 10 000  10 $ 10 000  10 $ 

Actions privilégiées de catégorie A 1 000 000  1 000  1 000 000  1 000  

   1 010 $   1 010 $ 

 
Au cours de chacun des exercices 2019 et 2018, Capital Desjardins a versé un dividende de 40 400 $ sur ses actions ordinaires, soit 4,04 $ par action 
ordinaire. 
 
 
 

NOTE 7 – JUSTE VALEUR DES INSTRUMENTS FINANCIERS  

 
L’évaluation de la juste valeur des instruments est établie en fonction de la hiérarchie à trois niveaux suivante : 
 

 le niveau 1 a trait à une évaluation fondée sur des prix (non ajustés) cotés sur des marchés actifs pour des actifs ou des passifs identiques; 
 

 le niveau 2 a trait à des techniques d’évaluation fondées principalement sur des données observables sur le marché; 
 

 le niveau 3 a trait à des techniques d’évaluation qui ne sont pas fondées principalement sur des données observables sur le marché.  
 
Les tableaux suivants présentent, par niveau de la hiérarchie, les instruments financiers dont la valeur comptable n’est pas égale à la juste valeur :  
  
        
 Valeur Juste       
Au 31 décembre 2019 comptable valeur Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 

Actifs financiers           

Billets subordonnés 1 400 000 $ 1 433 894 $ - $ 1 433 894 $ - $ 

Passifs financiers   

Obligations de premier rang 1 399 165 1 434 006 - 1 434 006  -  

        
 Valeur Juste       
Au 31 décembre 2018 comptable valeur Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 

Actifs financiers           

Billets subordonnés 1 400 000 $ 1 454 246 $ - $ 1 454 246 $ - $ 

Passifs financiers      

Obligations de premier rang 1 398 314 1 454 390 - 1 454 390  -  
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CHARGE D’IMPÔT SUR LE RÉSULTAT DE L’EXERCICE 
 
La charge d’impôt comptabilisée à l’état du résultat global pour les exercices terminés le 31 décembre se détaille comme suit :  
  
   2019 2018 
Impôt exigible     
 Charge d’impôt exigible sur le résultat 651 $ 586 $ 

Impôt différé     
 Création et renversement des différences temporaires  (226) (216) 

Total de la charge d'impôt 425 $ 370 $ 

 
La charge d’impôt sur le résultat à l’état du résultat global pour les exercices terminés le 31 décembre 2019 et 2018 ne diffère pas de celle qui serait 
établie au taux statutaire canadien qui est de 26,6 % (26,7 % en 2018). 
 
IMPÔT DIFFÉRÉ 
 
Les sources d’impôt différé sont les suivantes : 
 

   Bilan      État du résultat global 

   Au 31 décembre 2019 Au 31 décembre 2018 2019 2018 

Passifs d'impôt différé         
 Obligations de premier rang 221 $ 448 $ (226) $ (216) $ 

Solde net des passifs d'impôt différé(1) 221 $ 448 $ (226) $ (216) $ 
(1) L'impôt différé se résorbera principalement à long terme.     

 
 
 

NOTE 9 – GESTION DES RISQUES DÉCOULANT DES INSTRUMENTS FINANCIERS 

 
Dans le cours normal de ses activités, Capital Desjardins est exposée à différents risques découlant des instruments financiers, notamment le risque de 
crédit, le risque de marché et le risque de liquidité. La façon dont Capital Desjardins évalue ces risques ainsi que les objectifs, politiques et méthodes qui 
servent à gérer ces derniers sont présentés à la section 4.1 « Gestion des risques » du rapport de gestion. Les zones ombragées et les tableaux identifiés 
d’un astérisque (*) présentés dans ces pages font partie intégrante de ces états financiers. 
 

OBLIGATIONS CONTRACTUELLES 
 
Les obligations contractuelles constituent des engagements à l’égard de paiements minimaux futurs et ont une incidence sur les besoins de liquidités de 
Capital Desjardins. Ces obligations sont comptabilisées au bilan ou hors bilan. 
 
Les tableaux suivants présentent les passifs financiers par échéances résiduelles contractuelles. Les montants indiqués incluent le capital et les intérêts, 
le cas échéant. 
  
  Moins de De 1 an Plus de  
Au 31 décembre 2019 1 an à 5 ans 5 ans Total 

Passifs financiers     

 Obligations de premier rang 899 807 $ - $ 499 358 $ 1 399 165 $ 

 Intérêts à payer 8 363  -  -  8 363  

 Autres charges à payer 81  -  -  81  

  Moins de De 1 an Plus de  
Au 31 décembre 2018 1 an à 5 ans 5 ans Total 

Passifs financiers 

 Obligations de premier rang 79 816 $ 1 004 692 $ 558 077 $ 1 642 585 $ 

 Intérêts à payer 8 363  -  -  8 363  

 Autres charges à payer 27 - - 27 
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L’objectif de Capital Desjardins en matière de gestion du capital est d’assurer le maintien de fonds propres suffisants et de qualité afin d’assurer la 
continuité de ses opérations, de verser régulièrement un dividende à son actionnaire, de maintenir des cotes de crédit avantageuses et de garder la 
confiance des marchés financiers. 
 
Capital Desjardins, filiale à part entière de la Fédération, n’est pas elle-même soumise à des exigences réglementaires relatives à son capital, celles-ci 
s’appliquant d’abord à la Fédération puis au Mouvement des caisses Desjardins (Mouvement Desjardins) dans son ensemble. Les actifs de Capital 
Desjardins sont consolidés aux fins de l’évaluation de la composition et de la suffisance du capital tant pour la Fédération que pour le Mouvement 
Desjardins, qui est effectuée selon la ligne directrice sur les normes relatives à la suffisance du capital de base à l’intention des coopératives de services 
financiers émise par l’AMF. 
  
 

NOTE 11 – INFORMATION RELATIVE AUX PARTIES LIÉES 

 
Les parties liées de Capital Desjardins comprennent principalement sa société-mère, la Fédération, les autres entités incluses dans le périmètre du 
Groupe du Mouvement Desjardins et les entités pour lesquelles la substance de la relation indique qu’elles sont liées à Capital Desjardins. Elles incluent 
également les principaux dirigeants de Capital Desjardins et les membres de leur famille proche ainsi que les entités sur lesquelles ces derniers exercent, 
directement ou indirectement, un contrôle, un contrôle conjoint ou une influence notable.  
 
TRANSACTIONS ENTRE LES PARTIES LIÉES DE CAPITAL DESJARDINS  
 
Les transactions effectuées avec les parties liées de Capital Desjardins ont été conclues à des conditions normales de marché et ont été initialement 
comptabilisées à la juste valeur. 
 
Les principales transactions concernent les revenus d’intérêts sur les billets subordonnés des caisses Desjardins du Québec et les frais d’intérêts sur 
emprunts. Elles ont également trait aux honoraires professionnels. Les principaux éléments d’actif entre les parties liées comprennent les billets 
subordonnés des caisses Desjardins du Québec et les intérêts à recevoir, alors que les principaux éléments de passif comprennent les obligations de 
premier rang et les autres charges à payer. 
 
Ces opérations et les soldes à la fin de l'exercice se détaillent comme suit : 
 
                    
    2019 2018 
      Autres     Autres   
      Caisses parties     Caisses parties   
    Fédération Desjardins liées Total Fédération Desjardins liées Total 
État du résultat global                 

Revenu d'intérêts sur billets 
    subordonnés des caisses  
    Desjardins du Québec - $ 74 253 $ - $ 74 253 $ - $ 74 253 $ - $ 74 253 $ 
Revenu d'intérêts sur la trésorerie et 
    dépôts auprès d'institutions 
    financières 347  -  -  347  261  -  -  261  

Frais d'intérêts sur obligations 
    de premier rang -  -  512  512  -  -  1 967  1 967  
Honoraires professionnels 618  -  -  618  790  -  -  790  

Bilan            

Trésorerie et dépôts auprès  
    d'institutions financières 19 843 $ - $ - $ 19 843 $ 18 006 $ - $ - $ 18 006 $ 
Intérêts à recevoir 40  8 687  -  8 727  25  8 687  -  8 712  

Billets subordonnés des caisses 
    Desjardins du Québec, au coût -  1 400 000  -  1 400 000  -  1 400 000  -  1 400 000  

Intérêts à payer -  -  6  6  -  -  172  172  
Obligations de premier rang -  -  776  776  -  -  21 268  21 268  

Autres            
Engagements de crédit reçus 5 000 $ - $ - $ 5 000 $ 5 000 $ - $ - $ 5 000 $ 

                    
 
RÉMUNÉRATION DES PRINCIPAUX DIRIGEANTS 
 
Les principaux dirigeants de Capital Desjardins sont les membres de son conseil d’administration et de son comité de direction. Ces personnes sont 
responsables de la planification, de la direction et du contrôle des activités de Capital Desjardins et ont l’autorité nécessaire pour exercer leurs fonctions. 
Dans le cours normal de ses affaires, Capital Desjardins n’effectue pas de transactions financières avec ses dirigeants. La rémunération des dirigeants 
est versée par la Fédération. 
 


	Présidente

