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Fondé en 1900 
Le Mouvement Desjardins, à travers ses membres 
et ses clients, enrichit la vie des personnes et des 
communautés.

Indicateurs clés au 31 décembre 2017

7millions

de membres et
de clients

Près de

46 000
employés

1er employeur
privé au Québec

320 M$
retour aux membres 

et à la collec  vité
en 2017

1 032
points de service

271
caisses 

au 1er juillet 2018

2 049
guichets 

automa  ques

Reconnaissances

Cotes de crédit

AA DBRS AA- FITCH

Aa2 MOODY’S A+ S&P
Long terme — Pour la Fédéra  on des caisses Desjardins du Québec 
(FCDQ)

Q
u

i n
o

u
s 

so
m

m
es

N
o

s 
se

ct
eu

rs
 d

’a
ct

iv
it

é

Particuliers et Entreprises

Parts de marché au Québec

42 %

Épargne personnelle 
au bilan

39 %

Crédit 
agricole

36 %

Crédit hypothécaire 
résiden  el

22 %

Crédit à la 
consomma  on

20 %

Crédit commercial 
et industriel

Gestion de patrimoine et
Assurance de personnes

Assurance de personnes

Assurance de dommages

2e au Québec

Présence pancanadienne

1er au Québec pour les Placements garan  s 
liés aux marchés

Créa  on le 1er avril 2018, de Patrimoine Aviso, un 
partenariat donnant naissance à l’une des plus 
importantes sociétés indépendantes de ges  on de 
patrimoine au Canada

2e au Québec 5e au Canada 4,6 G$
Primes souscrites

Présence pancanadienne

3e
 au Canada 4,5 G$

www.desjardins.com/a-propos/relations-investisseurs/

Primes brutes
souscrites

  Des caisses au Québec et en Ontario et Desjardins 
Bank en Floride

  Chef de fi le au Québec en ma  ère de :
  crédit hypothécaire
  crédit agricole
  émission de cartes de crédit et de débit
  épargne-bilan

  Acteur de premier plan pour ce qui est du crédit 
à la consomma  on, y compris du fi nancement au 
point de vente

Note : les informa  ons sur les secteurs d’ac  vité sont au 31 décembre 2017 à moins d’indica  on contraire.

Indicateurs clés au 30 juin 2018

290 G$

ac  f total

1 178 M$
excédents avant 

ristournes 
pour le premier 

semestre de 2018

17,5 %
ra  o de capital 
de catégorie 1A

L’ins  tu  on fi nancière la plus solide en 
Amérique du Nord et la 5e au monde Bloomberg

La 4e ins  tu  on fi nancière la plus sécuritaire 
en Amérique du Nord et la 34e au monde Global Finance

Le 5e plus important groupe fi nancier 
coopéra  f au monde World Coop Monitor

La 97e plus importante ins  tu  on
fi nancière de dépôt The Banker

Parmi les 50 meilleures entreprises 
citoyennes au Canada Corporate Knights

Parmi les 100 meilleurs employeurs au 
Canada Mediacorp Canada



Relations avec les investisseurs 
Patrick Nadeau, Directeur
514-281-8634
1-866 866-7000 poste 555  8634
patrick.nadeau@desjardins.com

Siège social
100, avenue Des Commandeurs
Lévis, Québec, Canada G6V 7N5

Publication des résultats 
financiers 
T3 2018 - 13 novembre 2018
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Par secteurs d’activité

Par  culiers et 
Entreprises 
et Autres

1 178 M$

48 %

Ges  on de patrimoine 
et Assurance de

 personnes*

45 %

Assurance 
de dommages

7 %

En M$

2015 2016

1 959

2017

1 772
2 151

6M 2017

Ratio des fonds propres de la
catégorie 1A (%)

2016 2017 T2 2018

258
275

290

Actif total en G$ Prêts en G$ Dépôts en G$

2016 2017 T2 2018

166

178

185

63 %

Prêts hypothécaires 
résiden  els

2016 2017 T2 2018

161

172

182

57 %

Par  culiers

De  e subordonnée (CDI)
(1,4 G$; 6 %)

Billets de dépôt 
moyen terme CAD
(5,3 G$; 22 %)

Obliga  ons sécurisées
(5,5 G$; 22 %)

Billets de dépôt moyen 
terme mondial
(É-U. et Euro)
(3,0 G$; 12 %)

Titrisa  on 
d’hypothèques 
(9,5 G$; 38 %)      

25 G$

Sources de financement à long terme

Le Mouvement Desjardins peut éme  re des  tres par la Fédéra  on 
des caisses Desjardins du Québec (FCDQ), qui agit comme trésorier du 
Mouvement. Symbole : CCDJ

Note sur les énoncés prospec  fs

Le présent document peut comporter des énoncés 
prospec  fs concernant notamment les objec  fs 
et priorités du Mouvement Desjardins, ses cibles 
en ma  ère de rendement fi nancier et son profi l 
des échéances. Par leur nature même, les énoncés 
prospec  fs comportent des hypothèses, des incer-
 tudes et des risques inhérents de nature générale 

ou spécifi que. Divers facteurs, dont plusieurs sont 
indépendants de la volonté du Mouvement Desjar-
dins et dont ce dernier peut diffi  cilement prédire les 
répercussions, peuvent infl uer sur la justesse des 
énoncés prospec  fs men  onnés dans le présent 
document. Ces facteurs comprennent notamment 
les risques de crédit, de marché, de liquidité et de 
réputa  on ainsi que les risques stratégiques, opé-
ra  onnels, juridiques, réglementaires et environne-

mentaux. Ce  e liste de facteurs n’est pas exhaus  ve 
et d’autres facteurs pourraient avoir des répercus-
sions défavorables sur les résultats du Mouvement 
Desjardins et nos énoncés prospec  fs. Aucune assu-
rance ne peut être donnée quant à la concré  sa  on 
des résultats tels qu’ils sont formulés au présent 
document. Le Mouvement Desjardins recommande 
aux lecteurs de ne pas se fi er indûment à ces énon-
cés prospec  fs étant donné que les résultats réels, 
les condi  ons, les ac  ons ou les événements futurs 
pourraient diff érer sensiblement de ceux an  cipés. 
Le Mouvement Desjardins ne s’engage pas à me  re 
à jour les énoncés prospec  fs, verbaux ou écrits, qui 
peuvent être faits à l’occasion par lui ou en son nom, 
à l’excep  on de ce qui est exigé en vertu des lois sur 
les valeurs mobilières applicables.www.desjardins.com/a-propos/relations-investisseurs/
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2016

2017

T2
2018

2015

17,5%

18,0 %

17,3 %

16,0 %

964
1 178

6M 2018

* Inclut un gain de 129 M$ en lien avec la créa  on de Patrimoine Aviso.


