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Plus de

7 millions

3 779

administrateurs

de membres et clients

Plus de

46 200
employés

Première
Retour aux
membres et à la
collectivité de

389 M$

Ratio de fonds propres
de la catégorie 1A de

17,3 %

divulgation de
l’information
relative aux
changements
climatiques
Excédents de

2 326 M$

Fonds de

100 M$

pour le développement
des collectivités

Actif de

295,5 G$
Données au 31 décembre 2018

Travailler
toujours dans
l’intérêt de nos
membres et
clients
Des innovations qui
simplifient la vie
Ouverture de compte en ligne
pour les particuliers et les entreprises

!

Fonds insuffisants?
Une alerte pour vous éviter des désagréments et des frais
Les informations d’assurance auto et
habitation à un seul endroit
avec la nouvelle interface de l’application
Services mobiles Desjardins
Renouveler son prêt hypothécaire de chez soi,
entièrement en ligne, avec le soutien d’un conseiller, au besoin
Recevoir les paiements de ses clients sur Interac :
une solution virtuelle efficace pour les membres entreprises
Prendre le contrôle de sa santé
avec l’Espace Santé financière et
mieux-être de Desjardins Assurances
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Des avantages et des
services exclusifs pour nos
membres particuliers et
entreprises
Les Avantages membre Desjardins,
exclusifs pour tous nos membres :
•

Des avantages liés aux produits
et services financiers pour les
particuliers et les entrepreneurs

•

Une trentaine d’offres exclusives et
de privilèges en collaboration avec
des marchands et des partenaires

•

Plusieurs activités et événements organisés
régulièrement pour nos membres

•

Quatre services d’assistance : Assistance
vol d’identité, Assistance succession,
Assistance voyage et Assistance
routière pour les moins de 25 ans.

Découvrez les avantages d’être membre d’une
coopérative de services financiers :
desjardins.com/avantages.

Des modes de
distribution adaptés
aux besoins
Les caisses mobiles

sont aménagées dans un
autocar et dotées d’un
guichet et d’espaces
transactionnels. Elles
offrent des services
financiers à nos membres en
complémentarité avec ceux
proposés par les caisses.

Le Studio

est un concept novateur
proposant une expérience
bancaire moderne et
humaine 7 jours sur 7.

Les espaces 360d

offrent un environnement
convivial permettant de
discuter avec les étudiants
de leurs ambitions et de
leurs projets.

Le Service Signature

permet à nos membres ayant besoin de services
financiers spécialisés de vivre une expérience
adaptée à leur situation.

Une gouvernance
démocratique moderne
et de proximité
Le Mouvement Desjardins a apporté en 2018 des
changements importants à la gouvernance de la
Fédération et des caisses. La loi qui le régit a aussi été
modernisée pour assurer son agilité et répondre aux
exigences internationales du secteur financier.

Quelques nouveautés :
•

Élection par les délégués des caisses des
membres du conseil d’administration et du
conseil d’éthique et de déontologie de la
Fédération sous la supervision d’un comité
d’élection indépendant de ces deux conseils.

•

Introduction d’un nouveau profil collectif enrichi tant
pour les caisses, la Fédération que les filiales afin
d’appuyer les collèges électoraux dans le choix des
personnes appelées à siéger aux différents conseils.
Elles auront ainsi collectivement les compétences
requises et seront représentatives de leur milieu.

•

Abolition des conseils de surveillance des caisses
et prise en charge de leurs responsabilités par
des comités du conseil d’administration.

•

Mise en place d’un parcours de formation
obligatoire pour les administrateurs des caisses.

La divulgation complète sur la gouvernance est incluse
dans le rapport annuel du Mouvement Desjardins

La Ristourne produits est un nouveau volet s’ajoutant
à la ristourne des membres. La ristourne traditionnelle
était basée sur le volume d’affaires des membres avec
leur caisse, soit principalement l’épargne et les prêts.
Ce nouveau volet vise à reconnaître la relation d’affaires
qu’ils entretiennent avec les autres composantes de
Desjardins, comme Desjardins Assurances. La Ristourne
produits est un montant fixe versé aux membres qui
détiennent au moins un produit Desjardins dans chacune
des quatre familles suivantes*: comptes; prêts, marges
et cartes de crédit; placements et investissements; et
assurances.
Les membres de 30 ans et moins* doivent
détenir un p
 roduit dans trois familles.

*Membres du Québec seulement. En Ontario, les membres, peu importe
leur âge, doivent détenir au moins un produit Desjardins dans chacune
des trois familles suivantes : comptes; prêts, marges et cartes de crédit;
placements et investissements.
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Tous engagés
pour la
jeunesse

Encourager l’éducation
et la coopération
Desjardins poursuit sa mission d’éducation
financière en collaboration avec notamment
les parents, le milieu scolaire et les organismes
communautaires. Ensemble, ils transmettent
aux jeunes des notions de base liées à l’épargne,
à l’économie et à la coopération.

En 2018 :
2,4 M$ remis pour la réussite des jeunes

•

446 bourses d’études versées
à des membres

•

Plus de 188 000 jeunes
touchés par ses actions

Prix #FondationDesjardins

En 2018 :
•

279 projets appuyés

•

660 000 $ remis

•

45 000 participants aux projets gagnants
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En 2018 :
•

94 778 jeunes participants

Nouveau! Le Lab Finance, inspiré par le

fonctionnement d’une coopérative, permet aux élèves
des écoles secondaires participantes de :
•

s’initier au paiement mobile dans un contexte sécuritaire.

•

démarrer des projets entrepreneuriaux à l’école tout en
bénéficiant d’un soutien technique et financier.

•

faire une réelle incursion dans la gestion
démocratique d’une entreprise.

En 2018 :

La Fondation Desjardins encourage la réussite
éducative et la persévérance scolaire.

•

La caisse scolaire, bien implantée dans 1 466 établissements

Partenaire
d'Alloprof et
d'Alloprof
Parents

•

22 Lab Finance actifs ou en démarrage

•

16 000 élèves ont utilisé leurs services

•

Plus d’une centaine ont vécu une expérience
concrète à titre d’administrateur

Mes finances, mes choixMD est un programme éducatif pour les 16 à
25 ans et les nouveaux arrivants. Il comprend 17 sujets répondant aux
enjeux actuels liés à l’endettement, à la pression à la consommation et
à l’éducation financière.

En 2018 :
•

Des investissements de plus de 3 M $

•

75 854 participations, pour un total de plus de 200 000 depuis 2013

•

228 caisses participantes au Québec et en Ontario

•

98 organismes partenaires

L’institution financière la plus cool
auprès des jeunes!
Les espaces 360d sont un concept élaboré par Desjardins et unique en
Amérique du Nord pour les jeunes membres. Conviviaux et branchés,
ces centres de services financiers spécialisés et complémentaires aux
caisses s’adressent aux étudiants et aux jeunes travailleurs âgés de 18 à
30 ans, peu importe la caisse dont ils sont membres.
Découvrez les 360d sur un des campus universitaires suivants :
•

Université Concordia

•

Université de Montréal

•

Université du Québec
à Montréal

•

Université du Québec
à Trois-Rivières

•

Université Laval

•

Université du Québec
à Chicoutimi

Photo

Léger, étude Jeunesse 2018

Soutenir les jeunes
Pendant la Semaine de la coopération
2018, Desjardins a organisé de nombreuses
activités pour soutenir les jeunes. Des
organismes ont pu bénéficier de l’expertise
de nos employés tandis que d’autres ont
été soutenus à travers la réalisation de
corvées diversifiées. Ainsi, 4 000 employés
ont participé à 200 activités de bénévolat
dans 160 organismes du Québec et de
l’Ontario.

Encourager les
jeunes à devenir
entrepreneurs

Des employés engagés
pour la jeunesse qui…

Immigrant entrepreneur en région est un projet mis en place par
le gouvernement du Québec auquel Desjardins participe avec le
Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec. Il
mène plusieurs missions commerciales dans différentes parties du
Québec afin d’accompagner de jeunes entrepreneurs immigrants
dans leurs démarches d’installation et de participation au
développement socioéconomique des régions.

gravissent le Kilimandjaro afin de soutenir deux causes
leur tenant à cœur : l’éducation des jeunes par la Fondation
Desjardins ainsi que notre héritage historique par le Château
Ramezay. Douze employés ont ainsi amassé près de 165 000 $,
dont 115 000 $ pour la Fondation Desjardins.

courent de Lévis à Montréal pour amasser des fonds afin de
soutenir des projets éducatifs pour des élèves d’âges primaire et
secondaire. Les coureurs ont ainsi recueilli plus de 50 000 $ qu’ils
ont remis à 16 écoles.

Devenir entrepreneur
est une campagne
conçue par Desjardins
en partenariat avec
deux autres chefs
de file de la finance.
Elle vise à inciter les
jeunes à considérer le
métier d’entrepreneur
et à encourager ceux
qui le souhaitent à
concrétiser leur projet.
Adopte Inc. est un programme soutenu par Desjardins qui s’adresse à
tous les entrepreneurs du Québec âgés de 18 à 39 ans. Il leur permet de
se consacrer pleinement au développement de leur entreprise durant
un an. Au cours de cette période, ils bénéficient d’un appui financier,
d’accompagnement et de formation ainsi que d’un camp d’entraînement
offert par Desjardins à l’École d’entrepreneurship de Beauce.
Le Fonds coopératif d’aide à la relève agricole est une initiative à
laquelle Desjardins participe activement, car nous croyons qu’il est
important de fournir une aide concrète aux nouvelles générations
qui veulent se consacrer à la production agricole.

Un concours visant à récompenser l’engagement citoyen
des jeunes membres a été tenu en partenariat avec le réseau
COOPSCO.

En 2018 :
•

250 candidats, soit 2 fois plus que l’année précédente

•

5 lauréats ont reçu une bourse d’études de 1 500 $

•

L’organisme dans lequel chacun des lauréats
s’implique a bénéficié d’un don de 1 000 $

Jeunes administrateurs de la relève, notre programme qui
permet à des jeunes de 18 à 30 ans de :
•

représenter les membres de leur milieu au sein
du conseil d’administration de leur caisse.

•

participer activement aux travaux du
conseil, mais sans droit de vote.

•

contribuer à la vie démocratique du plus grand
groupe financier coopératif au Canada.

En 2018 :
•

169 jeunes administrateurs de la relève
au Québec et en Ontario.
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Contribuer au développement
socioéconomique des communautés
La Campagne d’entraide Desjardins 2018 a encore une fois bénéficié de
la générosité et de la solidarité des employés, des administrateurs et
des retraités du Mouvement Desjardins.

En 2018 :
•

Le Fonds C encourage la croissance d’entreprises locales ainsi que la
création ou la conservation d’emplois de qualité. Il vise à soutenir les petites
et moyennes entreprises des secteurs commercial, industriel et agricole
avec une aide financière non remboursable d’un maximum de 10 000 $.

5 M $ ont été recueillis au profit de Centraide, de la
Fondation Desjardins et de la Croix-Rouge canadienne.
Une augmentation de 16 % par rapport à 2017.

Réaliser des projets et développer les
entreprises grâce à des fonds
Les Fonds d’aide au développement du milieu illustrent l’esprit de
solidarité qui anime les membres des caisses. Dans la grande majorité
de celles-ci, les membres décident, lors de leur assemblée générale, de
renoncer à une partie de leur ristourne individuelle afin d’alimenter ce
fonds géré par le conseil d’administration de leur caisse.

En 2018 :
•

37,4 M$ versés par les FADM

Le Fonds de développement de 100 M$ soutient et fait rayonner des
initiatives en lien avec la mission socioéconomique de Desjardins, dont
l’entrepreneuriat, l’éducation, la responsabilité sociale, le développement
durable et la prise en charge des milieux par les personnes.

Innover et développer

En 2018 :
•

252 projets soutenus depuis la création de ce fonds

•

53 M$ engagés

•

Ce fonds a notamment soutenu :

Le Desjardins Lab explore de nouvelles façons pour Desjardins de demeurer
une organisation moderne et adaptée à la réalité de ses membres et clients.
Il adopte également une approche inclusive en valorisant le travail des
femmes dans le domaine des technologies.

-- La Guilde des développeurs de jeux vidéo indépendants du Québec

En 2018 :

-- Le développement d’un incubateur destiné
aux nouvelles technologies à Matane

•

Soutien d’une vingtaine de jeunes pousses

-- Les Créateurs de saveurs des Cantons-de-l’Est

•

Plus de 7 000 participants aux Rendez-vous ouverts à tous

-- L’accès à des formations accréditées en accompagnement
entrepreneurial (Entrepreneuriat Québec)

Le Coopérathon, imaginé et créé par le Desjardins Lab et ses partenaires,
est la plus grande compétition d’innovations ouvertes au Canada. Cette
plateforme permet à des projets à saveur entrepreneuriale lancés
par des citoyens de voir le jour et de passer rapidement la phase de
validation. La volonté d’avoir un maximum de retombées sociales est au
cœur de son mandat.

-- Une entreprise d’économie sociale, Cétal, qui permet
l’intégration au marché du travail de personnes handicapées
-- La Bourse du carbone Scol’ERE pour initier les
jeunes et leurs familles à l’écocitoyenneté

Répartition des projets par secteur d’activité
Développement
économique
Éducation

39 %

5%

Santé et saines
habitudes de vie

6%

Œuvres humanitaires
et services
communautaires

7%
18 %
11 %
14 %
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Coopération
Environnement
Culture

En 2018 :
•

La troisième édition du Coopérathon a rassemblé 1 445 participants
provenant de 148 villes et a donné naissance à 134 projets.

•

La première Coupe Données Desjardins a
rassemblé plus de 340 personnes.

•

Une première édition du Coopérathon en France
a accueilli près de 260 participants.

L’Espace collectif et La Ruche sont deux plateformes collaboratives
utilisées par Desjardins pour consolider sa proximité avec ses membres,
les connecter entre eux et soutenir le développement des collectivités.
L’Espace collectif Desjardins, c’est :
•

plus d’une soixantaine de promoteurs de
projets collectifs mis en relation.

•

34 projets concrétisés, touchant différents enjeux locaux
ou soutenant le développement économique.

•

10 caisses participantes des régions de Montréal, de
Québec et de l’Estrie ainsi que la Fondation Desjardins.

Le programme Microcrédit Desjardins aux entreprises soutient les
microentrepreneurs et les travailleurs autonomes dans le démarrage ou
le développement de leur entreprise. Il s’adresse :
•

aux microentrepreneurs et aux travailleurs autonomes
qui n’ont pas accès aux réseaux habituels de crédit.

•

aux immigrants entrepreneurs qui ont besoin de
conseils et de financement afin de réaliser leur projet
d’entreprise sur leur nouvelle terre d’accueil.

La Ruche, c’est :
•

plus de 3 M$ recueillis depuis le lancement.

•

plus de 200 projets réalisés depuis le lancement.

Offrir des programmes
de finance solidaire
Les Fonds d’entraide Desjardins offrent aux personnes qui éprouvent
des difficultés financières des outils d’éducation budgétaire conjugués,
au besoin, à des prêts de dépannage. Ils leur permettent de régler leurs
problèmes budgétaires à court terme et de mettre en place les conditions
favorisant un changement durable de leur comportement face à la
consommation et à la gestion de leurs finances personnelles.

En 2018 :
•

658 entrepreneurs soutenus (106 entreprises)

•

Financement moyen de 7 850 $

•

276 emplois créés ou maintenus

•

Taux de remboursement de 91 %

Créavenir est un programme qui soutient les jeunes de 18 à 35 ans qui
désirent lancer leur entreprise.

En 2018 :

En 2018 :

•

•

1 982 788 $ remis pour appuyer 144 projets

•

415 emplois créés ou maintenus

22 203 personnes touchées par les actions d’éducation
financière et d’accompagnement liées à ces fonds.

Contribuer à la transition énergétique
pour faire face au défi climatique
Une première divulgation de l’information relative aux changements
climatiques est présentée par Desjardins qui s'appuie ainsi sur les
recommandations du Groupe de travail sur l’information financière relative
aux changements climatiques. Afin de mettre en commun les expertises et
efforts relatifs à la mise en place de ces recommandations, le Programme
des Nations Unies pour l’environnement - Initiative financière a mobilisé
internationalement un groupe restreint d’investisseurs d’entreprise en
2018. Le Mouvement Desjardins est fier d’en faire partie.
11 nouveaux produits d’investissement responsable ont doublé notre offre
en 2018 : trois nouveaux fonds SociéTerre et une gamme de huit fonds
négociés en bourse novateurs visant à offrir des solutions de placements
axées sur la réduction de l’empreinte carbone.
Prévenir les intempéries majeures avec RadarMC, une nouvelle
application gratuite offerte par Desjardins Assurances. RadarMC
envoie des notifications météo personnalisées afin d’informer les
assurés des risques, comme la grêle, les pluies abondantes, les
vents violents, les tornades ou les ouragans. Avec la multiplication
des événements météorologiques extrêmes, nous contribuons ainsi à la
protection des personnes et de leurs biens.

2,33 G$ en soutien au secteur des énergies renouvelables au 31 décembre
2018, une de nos contributions à leur essor.
Ainsi,
•

le volume de nos prêts aux grandes entreprises
pour des projets dans les énergies renouvelables
et les technologies propres est de 1,23 G $.

•

1,1 G $ du portefeuille d’infrastructures de Desjardins et du Régime
de rentes du Mouvement Desjardins sont des investissements
dans le secteur des énergies renouvelables, qui comprennent
48 actifs détenus conjointement avec des partenaires stratégiques.

200 bornes de recharge pour véhicules électriques soutenant la transition
énergétique et l’électrification des transports au Québec et en Ontario
seront installées d’ici 2021 grâce à une contribution de 6 M$ de
Desjardins dans un partenariat avec Hydro-Québec et AddÉnergie.
Nous soutenons les objectifs de développement durable des Nations
Unies et l’Accord de Paris visant notamment à éradiquer la pauvreté, à
réduire les inégalités et à protéger la planète.
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Prix et
reconnaissance
Mouvement Desjardins
•

Au 2e rang des marques les plus influentes au Québec
Indice Ipsos-Infopresse

•

Lauréat d’un grand prix dans la catégorie Responsabilité sociale
Ipsos-Infopresse

•

L’institution financière la plus cool
Léger, étude Jeunesse 2018

•

Silver Award pour l’Assistant AccèsD
European Financial Management Association

•

L’application Desjardins Assurances et la Personnelle au
premier rang parmi les stratégies conçues pour le mobile
PTOLEMUS

•

Parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada
MediaCorp Canada

Gestion privée Desjardins nommée
Meilleure société de gestion privée au Canada
Global Banking and Finance Review

•

Parmi les meilleurs employeurs pro-famille au Canada
MediaCorp Canada

Note FundGrade A+ décernée à deux de nos fonds
Fundata

•

Parmi les meilleurs employeurs pour les jeunes Canadiens
MediaCorp Canada

Des prix Lipper pour deux de nos fonds
Lipper

•

Parmi les 100 employeurs les plus écologiques au Canada
MediaCorp Canada

Trois prix pour nos placements garantis liés aux marchés
Americas Structured Products & Derivatives

•

Parmi les cinq meilleurs fonds mondiaux pour la planète
Corporate Knights

Employeur
•
•
•
•

Produits et services

•

Certification Parité OR
Gouvernance au féminin

•

Le projet HALEO sacré grand gagnant dans la catégorie
Santé et mieux-être
Gala RH de l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés

•

La vice-présidence Affaires juridiques nommée
Best Canadian Legal Department 2018
International Legal Alliance Summit & Awards

•

La vice-présidence Études économiques Desjardins
au premier rang de la catégorie Best Overall Forecaster Canada
Focus Economics

•

Desjardins Lab sacré Champion corporatif de l’Année
selon le jury et le public
Gala de la communauté des startups
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Développement
durable
•

Desjardins : un exemple québécois de bonnes pratiques en
approvisionnement responsable
Ministère de l’Économie et de l’Innovation du Québec

•

Le complexe Desjardins nommé finaliste du programme NOVAE

•

Certification BOMA Best®, pour leur gestion
environnementale, à huit immeubles de Lévis

