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RAPPORT DE GESTION 
Capital Desjardins inc. (Société) est une filiale à part entière de la Fédération des caisses Desjardins du Québec (Fédération) et a le mandat d’émettre 
des titres sur les marchés financiers pour ensuite en investir le produit dans des billets subordonnés émis par les caisses membres de la Fédération.  
 
Le rapport de gestion, daté du 25 février 2014, présente l’analyse des résultats et des principaux changements survenus dans le bilan de la Société pour 
la période terminée le 31 décembre 2013, par comparaison avec les périodes antérieures. La Société publie l’information financière en respectant le 
Règlement 52-109 sur l’attestation de l’information présentée dans les documents annuels et intermédiaires des émetteurs prescrit par les Autorités 
canadiennes en valeurs mobilières (ACVM). Une section traitant des contrôles et des procédures de la Société est présentée à la section 
« Renseignements complémentaires » de ce rapport de gestion. 
 
Ce rapport doit être lu conjointement avec les états financiers, y compris les notes complémentaires, au 31 décembre 2013. 
 
Des renseignements supplémentaires sur la Société sont disponibles sur le site Internet de SEDAR, à l’adresse www.sedar.com, où l’on trouve 
également la notice annuelle de la Société. D’autres renseignements peuvent être obtenus sur le site Internet du Mouvement des caisses Desjardins 
(Mouvement Desjardins ou Mouvement), à l’adresse www.desjardins.com/fr /a_propos/investisseurs, bien qu’aucune information présentée sur ces 
sites ne soit intégrée par renvoi à ce rapport de gestion. 
 
MODE DE PRÉSENTATION DE L’INFORMATION FINANCIÈRE 
Les états financiers ont été préparés par la direction de la Société conformément aux Normes internationales d’informations financières (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. Pour de plus amples renseignements sur les méthodes comptables appliquées, se reporter aux états financiers. La Société a 
modifié certaines méthodes comptables à la suite de l’entrée en vigueur de nouvelles normes le 1er janvier 2013. L’adoption prospective n’a eu aucune 
incidence sur les résultats ni sur la situation financière de la Société. Pour de plus amples renseignements, voir la note complémentaire 3 « Changements 
de méthodes comptables et informations à fournir » des états financiers.  
 
Ce rapport de gestion a été préparé conformément aux règlements en vigueur des ACVM portant sur l’obligation d’information continue. À moins 
d’indication contraire, tous les montants sont présentés en dollars canadiens et proviennent principalement des états financiers de la Société. Les 
symboles M$ et G$ sont utilisés pour désigner respectivement les millions et les milliards de dollars. 
 
CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE 
Les activités de la Société sont notamment régies par la Loi sur les sociétés par actions (Québec). L’AMF est le principal organisme gouvernemental qui 
supervise et surveille les institutions de dépôts (autres que les banques) exerçant leurs activités au Québec, y compris la Société. La Société gère 
l'information en respectant le Règlement 52-109 sur l’attestation de l’information présentée dans les documents annuels et intermédiaires des émetteurs 
de l’AMF.  
 
ÉVOLUTION DU CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE 
Cette section présente les éléments relatifs à l’évolution du contexte réglementaire qui s’appliquent à l’ensemble du Mouvement, y compris la Société. 
 
Le Mouvement Desjardins effectue un suivi rigoureux de l’évolution de la réglementation et de l’actualité en matière de fraude, de corruption, de recyclage 
des produits de la criminalité et de financement des activités terroristes et vise à respecter les meilleures pratiques pour les contrer. 
 
En juin 2013, l’AMF a statué que le Mouvement Desjardins remplissait les critères la désignant comme une institution financière d’importance systémique 
intérieure (IFIS-I), ce qui l’assujettira à des obligations supplémentaires. En sa qualité d'IFIS-I, le Mouvement Desjardins se verra imposer, à compter du 
1er janvier 2016, une exigence supplémentaire de fonds propres de la catégorie 1a, correspondant à 1 % des actifs pondérés en fonction des risques. 
Ainsi, les exigences de fonds propres de la catégorie 1a du Mouvement Desjardins seront de 8 % à compter du 1er janvier 2016. Parmi les autres 
obligations importantes, notons également qu’en se basant sur les recommandations émises par le Groupe de travail sur la divulgation accrue des 
renseignements du Conseil de stabilité financière et contenues dans le document Enhancing the Risk disclosures of Banks, le Mouvement 
Desjardins poursuit son évolution en ce qui a trait à la divulgation externe et travaille à intégrer ces recommandations à son cadre de communication de 
l’information relative à la gestion des risques. De plus, le Mouvement Desjardins devra produire un plan de retour à la viabilité détaillant les actions qui 
seront mises en œuvre pour rétablir sa situation financière en cas de crise. Il est à noter que le Bureau du surintendant des institutions financières a 
également statué que les six plus grandes institutions financières canadiennes remplissaient les critères de désignation à titre d'IFIS-I. 
 
Le Mouvement Desjardins continue de suivre l’évolution des modifications des exigences concernant le capital et les liquidités en vertu des normes 
mondiales élaborées par le Comité de Bâle sur les contrôles bancaires (accord de Bâle III). 
 
La réglementation américaine en constante évolution représente un élément important du contexte réglementaire des institutions financières, même 
étrangères et impose des obligations additionnelles pour le Mouvement Desjardins. L’adoption en 2010 de la Dodd-Frank Wall Street Reform and 
Consumer Protection Act (DFA) a entraîné l’entrée en vigueur de plusieurs règles visant à mettre ses divers segments en oeuvre. Certaines de ces règles 
s’appliquent au Mouvement Desjardins en tant qu’institution financière étrangère exerçant des activités aux États-Unis, notamment, celles qui concernent 
la mise en œuvre des articles traitant de la négociation de swaps ou de la négociation pour compte propre (règle Volcker) ainsi que de celles entourant la 
production d’un plan de résolution. De plus, le Mouvement Desjardins doit se conformer aux exigences de la Foreign Account Tax Compliance Act 
(FATCA) qui visent à contrer l’évasion fiscale aux États-Unis en imposant aux institutions financières l’obligation d’identifier et de qualifier les titulaires de 
comptes qui sont des contribuables américains aux fins de la divulgation de cette information aux autorités compétentes. 
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MISE EN GARDE SUR LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS 
 
Les communications publiques de la Société comprennent souvent des énoncés prospectifs, écrits ou verbaux. Ce rapport de gestion comporte des 
énoncés prospectifs qui peuvent être intégrés à d’autres documents déposés auprès d’organismes de réglementation du Canada ou à toute autre 
communication. Ces énoncés comprennent, sans s’y limiter, des observations concernant les objectifs de la Société en matière de rendement financier, 
ses priorités, ses activités, l’examen de la conjoncture économique et des marchés ainsi que les perspectives concernant les économies canadienne, 
américaine, européenne et internationale. Ces énoncés incluent, entre autres, ceux qui figurent dans les sections : 1.0 « Évolution de la situation 
économique et de l’industrie », 2.0 « Revue des résultats financiers, 3.0 « Revue du bilan » et 5.0 « Renseignements complémentaires ». Ils se 
reconnaissent habituellement par l’emploi de termes comme « croire », « prévoir », « s’attendre à », « avoir l’intention de », « estimer » et « pouvoir », des 
verbes conjugués au futur et au conditionnel ainsi que des mots et des expressions comparables. 
 
Par leur nature même, les énoncés prospectifs comportent des hypothèses, des incertitudes et des risques inhérents de nature générale et spécifique. Il 
est donc possible qu’en raison de plusieurs facteurs, ces prédictions, projections ou autres énoncés prospectifs ainsi que les objectifs et les priorités de la 
Société ne se matérialisent pas ou se révèlent inexacts et que les résultats réels en diffèrent sensiblement. La Société recommande aux lecteurs de ne 
pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs étant donné que les résultats réels, les conditions, les actions ou les événements futurs pourraient différer 
sensiblement des cibles, attentes, estimations ou intentions avancées dans les énoncés prospectifs. 
 
Divers facteurs, dont plusieurs sont indépendants de la volonté de la Société, peuvent influer sur la justesse des énoncés prospectifs mentionnés dans ce 
rapport de gestion. Ces facteurs incluent ceux qui sont décrits dans la section 4.0 « Gestion des risques » et comprennent notamment les risques de 
crédit, de marché et de liquidité. Mentionnons également, au titre des facteurs pouvant influer sur la justesse des énoncés prospectifs mentionnés dans ce 
rapport de gestion, le risque lié à l’environnement réglementaire et juridique, incluant, les changements d’ordre législatif ou réglementaire au Québec, au 
Canada ou dans le monde, comme les changements apportés aux politiques monétaires et fiscales, aux directives concernant la présentation de 
l’information et aux directives réglementaires en matière de liquidités, ou les interprétations qui en sont faites, ainsi que les modifications apportées aux 
lignes directrices relatives aux fonds propres et les nouvelles interprétations de ces dernières.  
 
Citons également, à titre de facteurs pouvant influer sur la justesse des énoncés prospectifs mentionnés dans ce rapport de gestion, des facteurs liés aux 
taux de change,  aux modifications des normes, des lois et des règlements,  aux méthodes comptables utilisées par la Société,  à la capacité de recruter 
et de retenir des cadres supérieurs clés, y compris les membres de la haute direction,  et aux cotes de crédit.  
 
Il importe de souligner que la liste des facteurs susceptibles d’influer sur les résultats futurs figurant ci-dessus n’est pas exhaustive. D’autres facteurs 
pourraient avoir des répercussions défavorables sur les résultats de la Société. Des renseignements supplémentaires sur ces facteurs et sur d’autres 
facteurs sont fournis à la section 4.0 « Gestion des risques ». Bien que la Société soit d’avis que les attentes exprimées dans ces énoncés sont 
raisonnables, elle ne peut garantir qu’elles se révéleront exactes. La Société déconseille aux lecteurs de se fier indûment aux énoncés prospectifs pour 
prendre des décisions. Les lecteurs qui se fient aux énoncés prospectifs de la Société doivent soigneusement tenir compte de ces facteurs de risques de 
même que des autres incertitudes et évènements potentiels. 
 
Les énoncés prospectifs contenus dans ce rapport représentent le point de vue de la direction uniquement à la date des présentes et sont communiqués 
afin d’aider les lecteurs à comprendre et à interpréter le bilan de la Société aux dates indiquées ou ses résultats pour les périodes terminées à ces dates, 
ainsi que ses priorités et ses objectifs stratégiques. Ces énoncés peuvent ne pas convenir à d’autres fins. La Société ne s’engage pas à mettre à jour les 
énoncés prospectifs, verbaux ou écrits, qui peuvent être faits à l’occasion par elle ou en son nom, à l’exception de ce qui est exigé en vertu des lois sur 
les valeurs mobilières applicables. 
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1.0 ÉVOLUTION DE LA SITUATION ÉCONOMIQUE ET DE L’INDUSTRIE  

ÉVOLUTION DU DOLLAR CA PAR RAPPORT AU DOLLAR US  ÉVOLUTION DU TAUX PRÉFÉRENTIEL 
(en $ CA / $ US)        (en %)    

    

                                                 

ÉVOLUTION DU TAUX DE CHÔMAGE     ÉVOLUTION DU PIB 
(en %)          (en %) 
                                                 

    

 
ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE DE 2013 
Plusieurs obstacles ont entravé la reprise économique mondiale en 2013. La croissance des pays industrialisés a ralenti, passant de 1,3 % en 2012 à 
1,1 % en 2013. La zone euro a continué de subir la plus longue récession de son histoire en début d'année, pour finalement s'en sortir au deuxième 
trimestre. Des progrès ont été observés dans cette région alors que les tensions financières se sont apaisées. Prévoyant une faible inflation pendant une 
période prolongée, la Banque centrale européenne a abaissé son taux directeur en novembre 2013 pour la deuxième fois de l’année. À moins de 1,0 % 
en décembre, l'inflation se trouvait encore loin de la cible de la banque. Les banques centrales des pays industrialisés ont aussi maintenu des taux 
d'intérêt très faibles. Plusieurs pays émergents ont souffert de la faible demande des pays industrialisés. Ils ont aussi éprouvé des difficultés à retenir les 
capitaux étrangers et à stabiliser leur devise à partir de l'été alors que les taux obligataires américains faisaient l’objet d’une hausse. Malgré plusieurs 
craintes de ralentissement en Chine, le rythme de croissance de ce pays s'est stabilisé à 7,7 % en 2013.  
 
Les États-Unis ont traversé plusieurs périodes difficiles en 2013, la plupart étant liées à la situation politique et budgétaire. Après le fiscal cliff (ou « mur 
budgétaire») du début de l'année et la mise en œuvre du programme de compressions automatiques des dépenses gouvernementales, l'impasse 
politique concernant la question budgétaire et le relèvement du plafond de la dette est revenue perturber l'économie américaine à l'automne. Les activités 
du gouvernement ont d'ailleurs été suspendues pendant 16 jours en octobre. Pour ces raisons, l'économie américaine a vu sa croissance diminuer de 
2,8 % en 2012 à 1,9 % en 2013. Une entente bipartite signée le 10 décembre 2013 a réduit l’incertitude budgétaire et ravivant la confiance des Américains 
dans leur économie. Le marché de l'emploi a continué de se rétablir tout comme le secteur immobilier résidentiel. La Réserve fédérale (Fed) a décidé de 
réduire ses achats de titres obligataires de 10 G$ US dès le mois de janvier 2014. 
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Le Canada a maintenu sa croissance à 1,8 % en 2013. Le secteur extérieur est demeuré affecté par la faiblesse de la demande mondiale. Le Québec et, 
dans une moindre mesure, l'Ontario ont été directement touchés, mais les provinces plus associées aux ressources naturelles ont aussi souffert du repli 
des cours des matières premières. Sur le plan national, l'économie canadienne a subi les effets des mesures gouvernementales visant à réduire les 
déficits et d'une progression moins rapide des investissements des entreprises. Le marché immobilier a également montré des signes d'essoufflement 
dans certaines régions, notamment au Québec.  
 
DESCRIPTION ET TENDANCES DE L’INDUSTRIE 
L’industrie canadienne a subi peu de changements en 2013, à l’image de la conjoncture économique très modérée qu’a connue le pays. Le Canada 
compte plus de 800 coopératives d’épargne et de crédit, dont un peu moins de 50 % font partie du Mouvement Desjardins. On dénombre également 
quelque 70 institutions bancaires canadiennes et étrangères au pays.  
 
Malgré un climat économique plutôt morose en raison des incertitudes qui persistent quant à la reprise américaine et au ralentissement de la cadence au 
Canada, les institutions financières canadiennes ont gardé le cap en 2013. Elles ont continué d’assister les Canadiens tant dans leurs affaires 
personnelles que de leurs entreprises. Le strict respect des normes internationales et le savoir-faire des institutions d’ici leur ont valu à nouveau la 
reconnaissance du Forum économique mondial en 2013. Pour la sixième année consécutive, le système bancaire canadien a été placé au premier rang 
mondial au chapitre de la stabilité.  
 
PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES POUR 2014 
La situation économique mondiale devrait s'améliorer en 2014, mais demeurer précaire dans plusieurs régions, en particulier dans la zone euro. Les 
mesures d'austérité et les faiblesses du crédit devraient freiner encore la croissance européenne. La Banque centrale européenne pourrait intervenir de 
nouveau pour soutenir l'économie et le système financier en abaissant ses taux d'intérêt directeurs ou en utilisant des outils non traditionnels.  
 
Ailleurs dans le monde, les pays émergents devraient se relever progressivement au fur et à mesure du redressement de la situation en Europe et aux 
États-Unis. Les problèmes politiques et budgétaires américains seraient écartés pour l’instant car la loi sur le plafond de la dette a été suspendue jusqu'au 
15 mars 2015. La Fed devrait poursuivre la réduction de ses achats de titres jusqu’à tard en 2014. Il faudrait ainsi composer avec des taux d’intérêt 
obligataires américains à moyen et long termes légèrement à la hausse en 2014, même si la Fed devait maintenir ses taux directeurs au plancher jusqu'à 
l'automne 2015. Malgré cela, l'amélioration graduelle du bilan des ménages et la baisse du taux de chômage devraient soutenir la consommation. Le 
marché immobilier aux États-Unis devrait poursuivre sa tendance haussière et la croissance économique américaine devrait s'améliorer pour atteindre 
2,9 %. 
 
L'économie canadienne devrait profiter de la progression de la demande mondiale ainsi que d'une légère remontée des cours des matières premières. La 
consommation devrait suivre l'évolution positive du marché de l'emploi et de la hausse des revenus, mais la prudence demeurera de mise étant donné le 
taux d'endettement déjà élevé. Au Québec, le marché immobilier devrait se stabiliser en 2014, alors que la plupart des autres provinces devraient subir un 
ralentissement. Dans l'ensemble, la croissance économique devrait graviter autour de 2,0 % tant au Canada qu'au Québec et en Ontario. L'activité 
économique ne devrait pas être suffisamment soutenue pour ramener l'inflation au-dessus de la cible de la Banque du Canada, ce qui inciterait celle-ci à 
maintenir ses taux directeurs inchangés. 
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2.0 REVUE DES RÉSULTATS FINANCIERS 
SECTION 2.1 

ANALYSE DES RÉSULTATS DE L’EXERCICE 2013 

TABLEAU 1 - RÉSULTATS FINANCIERS 

2013 2012
REVENU D'INTÉRÊTS

  Billets subordonnés des caisses Desjardins ##### 40 392  $                    # % 161 567  $            169 690  $         156 420  $         
 Trésorerie 9       -                               # 24                       -                       -                       

##### 40 392                      # 161 591              169 690           156 420           
FRAIS D'INTÉRÊTS
  Obligations de premier rang ##### 39 175                      # 156 775              164 728           152 023           
  Emprunts 5       14                             # 28                       100                  147                  

##### 39 189                      # 156 803              164 828           152 170           
REVENU NET D'INTÉRÊTS ##### 1 203                        # 4 788                  4 862               4 250               
FRAIS AUTRES QUE D'INTÉRÊTS
  Honoraires professionnels 244   257                           # 1 036                  988                  1 958               
  Autres -                          -                       1                      
RÉSULTAT AVANT IMPÔTS 948   946                           # 3 752                  3 874               2 291               
  Impôts sur le résultat 255   11                             # 1 009                  1 042               659                  
RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE 693  $ 935 $                       # % 2 743  $              2 832 $             1 632 $           

2013 2012 2011
Pour les exercices terminés le 31 décembre
(en milliers de do llars) Variatio

 
 
Pour l’exercice financier 2013, la Société a enregistré un résultat net de 2,7 M$, en légère baisse de 0,1 M$ comparativement à l’exercice précédent alors 
qu’il s’était élevé à 2,8 M$.    
 
Le revenu net d’intérêts s’est élevé à 4,8 M$ pour l’exercice terminé le 31 décembre 2013, en légère baisse par rapport à celui réalisé en 2012. Cette 
variation du revenu net d’intérêts s’explique principalement par la diminution du revenu d’intermédiation financière résultant du remboursement des 
obligations et des billets de la série C le 1er juin 2012. Rappelons que le revenu d’intermédiation financière provient de l’écart entre le taux d’intérêt établi 
pour les billets subordonnés et le taux associé aux obligations de premier rang qui servent à financer les coûts d’exploitation de la Société.   
 
Mentionnons enfin que depuis l’entrée en vigueur de l’entente sur l’harmonisation de la taxe de vente entre le Canada et le Québec le 1er janvier 2013, la 
Société ne récupère plus la taxe de vente provinciale payée sur les dépenses taxables, ce qui explique en partie la hausse des frais autres que d’intérêts 
comparativement à l’an dernier.  

Comparaison des exercices financiers de 2012 et de 2011 
 
L’analyse qui suit présente une comparaison entre les résultats des exercices terminés le 31 décembre 2012 et 2011. 
 
Le résultat net de l’exercice 2012 s’élevait à 2,8 M$ comparativement à 1,6 M$ au 31 décembre 2011. Cette augmentation du résultat net s’expliquait 
notamment par l’augmentation du revenu d’intermédiation financière lié à l’émission d’obligations de premier rang de série J qui avait partiellement été 
compensé par la diminution du revenu d’intermédiation financière lié au remboursement d’obligations de premier rang de série C en juin 2012. 
Finalement, la Société avait connu une baisse importante au niveau des frais d’honoraires professionnels suite au non-renouvellement en 2012 du 
programme d’emprunt international qui avait été mis en place en 2011. 
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SECTION 2.2 

ANALYSE DES RÉSULTATS DU QUATRIÈME TRIMESTRE 

RÉSULTATS DES HUIT DERNIERS TRIMESTRES 
 

T4        T3        T2 T1        T4        T3        T2        T1
Revenu d'intérêts 40 401  $  40 400  $  40 395  $  40 395  $  40 392  $  40 392  $  43 636  $  45 270  $  
Frais d'intérêts 39 209    39 203    39 197    39 194    39 189    39 189    42 419    44 031    
Revenu net d'intérêts 1 192      1 197      1 198      1 201      1 203      1 203      1 217      1 239      
Frais autres que 

d'intérêts 244         267         260         265         257         237         255         239         

Résultat avant impôts 948         930         938         936         946         966         962         1 000      
Impôts sur le résultat 255         250         252         252         254         260         259         269         

Résultat net 693  $       680  $       686  $       684  $       692  $       706  $       703  $       731  $       

2013 2012(non audités, en milliers de 
do llars)

 
Pour le quatrième trimestre de 2013, la Société a enregistré un résultat net de 0,7 M$, soit un montant identique à celui réalisé pour la période 
correspondante en 2012. Le revenu net d’intérêts est également demeuré stable comparativement à la même période et s’élevait à 1,2 M$. 
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3.0 REVUE DU BILAN 
ACTIF TOTAL 
Au 31 décembre 2013, l’actif total de la Société s’établissait à 3,1 G$, en hausse de 4,1 M$ comparativement au 31 décembre 2012. Les actifs sont 
composés principalement de billets subordonnés émis par les caisses Desjardins. 
 
Au 31 décembre 2013, les billets subordonnés des caisses Desjardins se détaillaient comme suit :  
 

 Série E Série F Série G Série H Série J 

Valeur comptable 500,0 M$ 500,0 M$ 900,0 M$ 700,0 M$ 500,0 M$ 

Date d’acquisition 30 mars 2009 1er juin 2009 5 mai 2010 23 novembre 2010 15 décembre 2011 

Échéance 1er avril 2019 1er juin 2021 5 mai 2020 23 novembre 2020 15 décembre 2026 

 
Taux d’intérêt annuel fixe 
 

 
6,006 % 
du 30 mars 2009  
au 31 mars 2014 

 
5,791 % 
du 1er juin 2009  
au 31 mai 2016 

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

 
4,047 % 
du 23 novembre 
2010  
au 22 novembre 
2015 

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

 
Versements des intérêts 
fixes 

 
Semestriels jusqu'au 
1er avril 2014 

 
Semestriels jusqu'au 
1er juin 2016 

 
Semestriels jusqu’au 
5 mai 2020 

 
Semestriels jusqu'au 
23 novembre 2015 

 
Semestriels jusqu'au 
15 décembre 2021 

 
Taux d’intérêt annuel 
variable 

 
Taux des 
acceptations 
bancaires de 
90 jours plus 5,02 % 
du 1er avril 2014  
au 31 mars 2019 

 
Taux des 
acceptations 
bancaires de 
90 jours plus 3,93 % 
du 1er juin 2016  
au 31 mai 2021 

 
s. o. 

 
Taux des 
acceptations 
bancaires de 
90 jours plus 1,57 %  
du 23 novembre 
2015 au 22 
novembre 2020 

 
Taux des 
acceptations 
bancaires de 
90 jours plus 
2,8665 %  
du 15 décembre 
2021 au 14 
décembre 2026 

 
Versements des intérêts 
variables 

 
Trimestriels  
du 1er juillet 2014  
au 1er avril 2019 

 
Trimestriels  
du 
1er septembre 2016 
au 1er juin 2021 

 
s. o. 

 
Trimestriels  
du 23 février 2016  
au 
23 novembre 2020 

 
Trimestriels  
du 15 mars 2022  
au 
15 décembre 2026 
 

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

 
Remboursables par 
anticipation, 
moyennant 
l’approbation 
préalable de l’AMF  
s’ils sont 
remboursés avant le 
1er avril 2014 

 
Remboursables par 
anticipation, 
moyennant 
l’approbation 
préalable de l’AMF 
s’ils sont 
remboursés avant le 
1er juin 2014  

 
Non remboursables 
par anticipation 
avant le 5 mai 2015 
 
Le 5 mai 2015  
ou après, 
remboursables par 
anticipation 
moyennant 
l’approbation 
préalable de l'AMF 

 
Non remboursables 
par anticipation 
avant le 
23 novembre 2015  
 
Le 23 novembre 
2015 ou après, 
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$ 2,4 M$ 7,5 M$ 3,0 M$ 1,1 M$ 

 
La Société prévoit appeler le remboursement par anticipation, le 1er avril 2014, de la totalité des billets subordonnés série E. 
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PASSIF TOTAL 
Au 31 décembre 2013, le passif total de la Société s’élevait à 3,1 G$, soit un niveau comparable à celui du 31 décembre 2012. Les passifs sont composés 
principalement d’obligations de premier rang.  
 
Au 31 décembre 2013, les obligations de premier rang se détaillaient comme suit :  
 

 Série E Série F Série G Série H Série J 

Valeur nominale 500,0 M$ 500,0 M$ 900,0 M$ 700,0 M$ 500,0 M$ 

Date d’émission 30 mars 2009 1er juin 2009 5 mai 2010 23 novembre 2010 15 décembre 2011 

Échéance 1er avril 2019 1er juin 2021 5 mai 2020 23 novembre 2020 15 décembre 2026 

 
Taux d’intérêt annuel fixe 
 

 
5,756 % 
du 30 mars 2009  
au 31 mars 2014 

 
5,541 % 
du 1er juin 2009  
au 31 mai 2016 

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

 
3,797 % 
du 23 novembre 
2010 au 22 
novembre 2015 

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

 
Versements des intérêts 
fixes 

 
Semestriels jusqu'au 
1er avril 2014 

 
Semestriels jusqu'au 
1er juin 2016 

 
Semestriels jusqu’au 
5 mai 2020 

 
Semestriels jusqu'au 
23 novembre 2015 

 
Semestriels jusqu'au 
15 décembre 2021 

 
Taux d’intérêt annuel 
variable 

 
Taux des 
acceptations 
bancaires de 
90 jours plus 4,97 % 
du 1er avril 2014  
au 31 mars 2019 
 

 
Taux des 
acceptations 
bancaires de 
90 jours plus 3,88 % 
du 1er juin 2016  
au 31 mai 2021 

 
s. o. 

 
Taux des 
acceptations 
bancaires de 
90 jours plus 1,32 % 
du 23 novembre 
2015 au 22 
novembre 2020 

 
Taux des 
acceptations 
bancaires de 
90 jours plus 2,67 % 
du 15 décembre 
2021 au 14 
décembre 2026 

 
Versements des intérêts 
variables 

 
Trimestriels  
du 1er juillet 2014  
au 1er avril 2019 

 
Trimestriels  
du 1er septembre 
2016  
au 1er juin 2021 

 
s. o. 

 
Trimestriels  
du 23 février 2016  
au 23 novembre 
2020 

 
Trimestriels  
du 15 mars 2022  
au 
15 décembre 2026 

 
Remboursement par 
anticipation 

 
Remboursables par 
anticipation en 
totalité ou en partie  

 
Remboursables par 
anticipation en 
totalité ou en partie 

 
Non remboursables 
par anticipation 
avant le 5 mai 2015 
 
Le 5 mai 2015  
ou après, 
remboursables par 
anticipation en 
totalité ou en partie 
moyennant 
l’approbation 
préalable de l'AMF 
 

 
Non remboursables 
par anticipation 
avant  
le 23 novembre 
2015  
 
Le 23 novembre 
2015 ou après, 
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 7,2 M$ 2,3 M$ 7,3 M$ 2,8 M$ 1,1 M$ 

 
Ces obligations sont garanties par une hypothèque prioritaire grevant les billets subordonnés correspondant à chacune des séries mentionnées ci-
dessus. 
 
Le 1er avril 2014, la Société prévoit procéder au rachat par anticipation de la totalité des obligations de premier rang série E. 
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ANALYSE DES FLUX DE TRÉSORERIE 
Compte tenu de la nature des activités de la Société, la plupart des éléments composant l’état du résultat et le bilan sont des liquidités.  Les principales 
variations sont expliquées dans les paragraphes suivants. 
 
Au cours de l’exercice terminé le 31 décembre 2013, la trésorerie et les équivalents de trésorerie ont augmenté de 4,1 M$, comparativement à 0,9 M$ lors 
de l’exercice 2012.  La trésorerie et les équivalents de trésorerie s’établissaient à 5,0 M$  à la fin de l’exercice courant, comparativement à 0,9 M$ au 
31 décembre 2012.   
 
Les activités opérationnelles ont généré des liquidités de 5,2 M$ en 2013, comparativement à 4,8 M$ en 2012. Les liquidités générées par ces opérations 
s’expliquent principalement par le résultat avant impôts réalisé au cours des deux derniers exercices,  ajusté pour tenir compte de l’amortissement des 
frais capitalisés pour les émissions d’obligations effectuées antérieurement.  
 
Les activités de financement ont nécessité des liquidités de 1,2 M$ en 2013, comparativement à 303,9 M$ l’année précédente. Rappelons qu’en 2012 la 
Société avait procédé au remboursement des obligations de premier rang de série C, alors qu’aucun remboursement d’obligation n’a eu lieu en 2013. 
 
Enfin, le remboursement des billets subordonnés des caisses Desjardins de série C le 1er juin 2012 expliquaient les liquidités générées par les  activités 
d’investissement en 2012, alors qu’aucun remboursement de billet subordonné n’a été effectué au cours de l’exercice courant. 
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4.0 GESTION DES RISQUES 
SECTION 4.1 
GESTION DES RISQUES 
 
Les zones ombragées de cette section présentent les renseignements sur les risques de crédit, de marché et de liquidité conformément à l’IFRS 7, 
Instruments financiers : informations à fournir. De plus, on y trouve une analyse de la façon dont la Société évalue ses risques ainsi qu’une description 
des objectifs, des politiques et des méthodes qui servent à les gérer. L’IFRS 7 prévoit que les informations à divulguer sur les risques peuvent être 
fournies dans le rapport de gestion. Par conséquent, les zones ombragées font partie intégrante des états financiers, ainsi qu’il est expliqué à la note 
complémentaire 12 « Gestion des risques découlant des instruments financiers » des états financiers. 
 
 

La Société a été créée exclusivement pour offrir des valeurs mobilières sur les marchés des capitaux et en investir ensuite le produit dans des valeurs 
mobilières émises par les caisses Desjardins afin de combler leurs besoins de liquidités et de capital. La Société agit donc comme intermédiaire entre les 
investisseurs externes et les caisses dans le but de faciliter l’accès aux capitaux institutionnels. 
 
Le conseil d’administration de la Société assume les responsabilités d’orientation, de planification, de coordination et de surveillance de l’ensemble de ses 
activités. Pour certaines de ses responsabilités spécifiques en gestion des risques, il est appuyé par son comité de direction ainsi que par son comité 
d’audit. 
 
La Société, dans le cours normal de ses activités, est exposée à différents risques, notamment le risque de crédit, le risque de marché ainsi que le risque 
de liquidité. 
 
 

RISQUE DE CRÉDIT 
Le risque de crédit correspond au risque de pertes découlant du manquement d’un emprunteur ou d’une contrepartie de s’acquitter de ses obligations 
contractuelles, figurant ou non au bilan. 
 
La Société est exposée au risque de crédit en raison principalement des billets subordonnés émis en sa faveur par les caisses, qui représentent 99,1 % 
de l’actif du bilan au 31 décembre 2013, comparativement à 99,3 % à la fin de l’exercice 2012. 
 
Les titres émis par les caisses en faveur de la Société sont en effet subordonnés, quant au droit de paiement, à toutes les autres obligations des caisses. 
Ce risque de crédit est toutefois évalué comme minime puisque le Mouvement a mis en place des mécanismes d’intervention à l’appui des caisses 
éprouvant des difficultés financières. De plus, la Loi sur les coopératives de services financiers octroie à la Fédération tous les pouvoirs nécessaires pour 
combler les déficits d’exploitation de toute caisse dont la réserve générale serait insuffisante. 
 
RISQUE DE MARCHÉ 
Le risque de marché correspond au risque de variation de la juste valeur d’instruments financiers découlant d’une fluctuation des paramètres affectant 
cette valeur, notamment les taux d’intérêt, les taux de change, les écarts de crédit et leur volatilité. 
 
La Société est principalement exposée au risque de marché en raison de ses positions découlant de ses activités d’intermédiation entre les caisses et les 
investisseurs institutionnels. Plus spécifiquement, elle est exposée au risque de taux d’intérêt, qui correspond aux répercussions éventuelles des 
fluctuations de taux d’intérêt sur le revenu net d’intérêts et sur la valeur économique des fonds propres. 
 
La Société applique des pratiques de gestion saine et prudente pour atteindre son objectif d’intermédiation entre les bailleurs de fonds et les caisses en 
vue de réaliser l’appariement nécessaire pour contrer le risque de taux d’intérêt. Pour éviter toute sensibilité aux fluctuations des taux d’intérêt, elle 
recherche un appariement optimal des termes des obligations de premier rang associés aux termes des billets subordonnés. De plus, elle détermine une 
marge bénéficiaire suffisante pour financer ses coûts d’exploitation dès l’émission des titres de dette par la fixation des taux d’intérêt associés aux billets 
subordonnés. Par ailleurs, la Société ne détient aucun portefeuille de négociation. 
 
Les flux financiers résultant de ses activités sont appariés et, par conséquent, l’impact d’une variation de taux d’intérêt sur la valeur économique des 
fonds propres est négligeable. 
 
RISQUE DE LIQUIDITÉ 
Le risque de liquidité correspond au risque lié à la capacité de la Société de réunir les fonds nécessaires (par augmentation du passif ou conversion de 
l’actif) pour faire face à une obligation financière, figurant ou non au bilan.  
 
La Société favorise une gestion prudente du risque de liquidité en assurant l’appariement des échéances entre les obligations de premier rang et les 
billets subordonnés. Elle est également en mesure d’exiger de la part du réseau des caisses le paiement en tout ou en partie des billets subordonnés 
dans le but de rembourser par anticipation les obligations de premier rang. 
 
La Société s’assure enfin d’étaler les échéances contractuelles des obligations de premier rang et des billets subordonnés afin d’éviter une trop forte 
concentration de celles-ci à des dates spécifiques. Une telle concentration pourrait induire un risque de liquidité dans un contexte de marchés financiers 
turbulents. 
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Sources de financement 
Les programmes d’emprunt de la Société établis au moyen de prospectus sont venus à échéance en 2012 et n’ont pas été reconduits. Selon l’évolution 
de la réglementation, la Société pourrait décider dans le futur de faire appel au marché des capitaux et conclure des émissions sur les marchés 
canadiens, américains et européens.  
 
Accord de Bâle III  
Les obligations de premier rang de la Société étaient admissibles, au niveau du Mouvement Desjardins, à titre de fonds propres réglementaire de la 
catégorie 2 au 31 décembre 2012. Le 1er janvier 2013, l’AMF a adopté les dispositions introduites par le Comité de Bâle à l’égard des exigences visant à 
assurer l’absorption des pertes en cas de non-viabilité. Ainsi, depuis le 1er janvier 2013, ces obligations de premier rang ne sont plus pleinement 
admissibles à titre de fonds propres de la catégorie 2, car elles ne répondent pas aux exigences relatives aux fonds propres d’urgence en cas de non-
viabilité (FPUNV). 
 
Par conséquent, les obligations de premier rang de la Société seront éliminées progressivement des fonds propres du Mouvement Desjardins à raison de 
10 % par année sur une période de neuf ans débutant le 1er janvier 2013, en vertu des mesures transitoires énoncées dans la ligne directrice de l’AMF. 
 
Étant donné que des discussions ont toujours lieu à l’échelle internationale, l’AMF pourrait apporter des modifications postérieurement à la prise d’effet de 
la ligne directrice du 1er janvier 2013. Ainsi, la Société ne prévoit procéder à aucune émission d’obligations de premier rang tant que ces exigences 
n’auront pas été précisées davantage.  

 
Cotes de crédit des titres émis 
Le maintien de cotes de crédit concurrentielles par le Mouvement Desjardins joue un rôle important pour l’accès aux sources de financement de gros, 
pour l’obtention d’un coût de financement avantageux et pour le renforcement de la crédibilité et de la notoriété du Mouvement auprès des investisseurs 
institutionnels et des contreparties.  
 
Les agences de notation analysent principalement le Mouvement Desjardins sur une base cumulée puisque les cotes de crédit de la Société sont 
adossées à la solidité financière du Mouvement Desjardins. Les agences reconnaissent la solide capitalisation du Mouvement Desjardins, la stabilité de 
ses excédents d’exploitation, ses importantes parts de marché au Québec et la qualité de ses actifs. Il est à noter que la Caisse centrale Desjardins, une 
composante du Mouvement, fait également l’objet de l’attribution de cotes de crédit par les agences de notation. 
 
Au cours du premier trimestre 2013, Moody’s a abaissé les cotes de crédit de la Société et de la Caisse centrale Desjardins, de même que celles de cinq 
autres institutions financières canadiennes. Cette agence a indiqué que sa décision découlait essentiellement de la situation économique canadienne, qui 
montre des signes préoccupants, comme le niveau élevé d’endettement des ménages et les prix élevés du marché immobilier. Moody’s a aussi précisé 
que les institutions financières sont plus vulnérables que par le passé aux risques baissiers qui pèsent sur l'économie canadienne. La direction est d’avis 
que cette décision tient davantage de l’inquiétude manifestée par cette agence à l’égard de la situation économique canadienne que de préoccupations 
envers la qualité du portefeuille de prêts ou du bilan du Mouvement. 
 
Au cours des trimestres suivants de 2013, les quatre agences de notation ont confirmé les cotes de crédit des titres émis par la Société. Les notations des 
quatre agences sont assorties d’une perspective stable. 
 
Suite à l’annonce le 15 janvier 2014 de la conclusion d’une entente visant l’acquisition des activités canadiennes de la mutuelle State Farm par le 
Mouvement Desjardins, Standard & Poor’s, Moody’s et DBRS ont indiqué que les cotes de crédit de la Société demeuraient inchangées. 
 
Le 24 janvier 2014, Fitch a confirmé les cotes de crédit de la Société et de la Caisse centrale Desjardins, de même que celles de six grandes banques 
canadiennes. L’agence mentionne que ces institutions financières sont bien positionnées pour faire face à une détérioration du marché immobilier et des 
conditions de crédit aux consommateurs grâce à la stabilité de leurs excédents, une bonne qualité du crédit, d’excellentes positions de financement et de 
liquidité et de solides ratios de capital. Le 27 janvier 2014, Moody’s a de nouveau confirmé les cotes de la Société et de la Caisse centrale Desjardins, 
assorties d’une perspective stable. 
 
La Société bénéficie ainsi d’excellentes cotes de crédit qui figurent parmi les meilleures des grandes institutions bancaires canadiennes et internationales. 
 

COTES DE CRÉDIT DES OBLIGATIONS DE PREMIER RANG ÉMISES PAR CAPITAL DESJARDINS INC.  
 

 DBRS STANDARD & POOR’S MOODY’S FITCH 

Moyen et long terme de premier rang AA (Faible) A A2 A+ 
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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 
la Société. Ces obligations contractuelles sont comptabilisées au bilan ou hors bilan. 
 
 

Le tableau suivant présente les passifs financiers par échéances résiduelles contractuelles. Les montants indiqués incluent le capital et les intérêts, le 
cas échéant. 
 
OBLIGATIONS CONTRACTUELLES PAR ÉCHÉANCES 
 

 

Au 31 décembre 

(en milliers de do llars) Payables à vue Moins de 1 an De 1 à 5 ans Plus de 5 ans Total

Passifs

   Emprunt bancaire 317                   $ -                       $ -                       $ -                       $ 317                   $
   Autres charges à payer -                       70                     -                       -                       70                     
   Emprunts -                       33                     -                       -                       33                     
   Obligations de premier rang -                       175 189            719 937            3 315 909         4 211 035         

Payables à vue Moins de 1 an De 1 à 5 ans Plus de 5 ans Total
Passifs
   Autres charges à payer -                       $ 84                     $ -                       $ -                       $ 84                     $
   Emprunts -                       1 438                33                     -                       1 471                
   Obligations de premier rang -                       175 189            748 118            3 434 720         4 358 027         

Payables à vue Moins de 1 an De 1 à 5 ans Plus de 5 ans Total
Passifs
   Emprunt bancaire 1 082                $ -                       $ -                       $ -                       $ 1 082                $
   Autres charges à payer -                       1 087                -                       -                       1 087                
   Emprunts -                       2 409                1 499                -                       3 908                
   Obligations de premier rang -                       188 740            786 066            3 879 207         4 854 013         

2013

2012

2011

 
 
APERÇU DES AUTRES RISQUES 
RISQUE LIÉ À L’ENVIRONNEMENT RÉGLEMENTAIRE ET JURIDIQUE 
 
Le risque lié à l’environnement réglementaire et juridique correspond aux conséquences qui découlent du non-respect des lois, de la réglementation, des 
normes et des pratiques qui régissent nos activités. 
 
Le domaine des services financiers est l’un des secteurs les plus étroitement réglementés. Depuis les dernières années, la réglementation encadrant le 
secteur financier est en plein essor. Cette évolution est en réaction à de nombreux phénomènes socioéconomiques : conception de nouveaux produits 
financiers de plus en plus complexes, volatilité continue dans le domaine des valeurs mobilières, fraudes financières, lutte contre le recyclage des produits 
de la criminalité et le financement des activités terroristes, etc. En plus des exigences des gouvernements fédéraux (Canada et États-Unis) et provinciaux, 
cette réglementation comprend également celles d'organismes tels que l’AMF, les autorités en valeurs mobilières canadiennes, le Bureau du surintendant 
des institutions financières, le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada, l’Association canadienne des courtiers de fonds 
mutuels, l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières et l’Office of the Comptroller of the Currency des États-Unis, la 
Securities and Exchange Commission et la Financial Industry Regulatory Authority des États-Unis. Se conformer aux grands changements législatifs et 
réglementaires comme la Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), le Dodd-Frank Act ou encore les accords de Bâle implique d’importantes 
contributions financières et en matière de ressources humaines pour le Mouvement Desjardins. Soulignons que la Société n'est pas directement assujettie 
à l'ensemble de ces réglementations, mais que celles-ci font parties de l'environnement réglementaire dans lequel évolue le Mouvement Desjardins. 
 
Le risque lié à l'environnement réglementaire et juridique englobe, entre autres, l’efficacité de la prévention et du traitement des litiges et des réclamations 
éventuels. Ces litiges et réclamations éventuels peuvent, notamment, mener à des jugements ou à des décisions d'un tribunal ou d'un organisme de 
réglementation qui pourraient se traduire par des pénalités financières. Il est également possible qu’ils se concluent par des jugements, des décisions ou 
des règlements défavorables susceptibles d’avoir un effet négatif sur le déroulement des activités courantes de la Société et d’occasionner d’autres coûts 
associés à des procédures judiciaires pouvant avoir des répercussions néfastes sur sa situation financière et son image de marque.  
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Le Bureau du chef de la conformité du Mouvement Desjardins est responsable de l'élaboration, de la mise à jour et du maintien du cadre de gestion de la 
conformité. Celui-ci s'appuie sur l'identification et le suivi des obligations réglementaires ainsi que sur des unités fonctionnelles visées par celles-ci. Pour 
ce faire, une vigie des développements en matière de réglementation et de leur incidence sur les activités est effectuée en continu par la fonction de 
conformité et les affaires juridiques. La fonction de conformité appuie les gestionnaires responsables des secteurs d’activité et des fonctions de soutien 
dans la gestion efficace de leurs risques en élaborant l’encadrement et la documentation pertinente, en exerçant un rôle de conseil, en mettant en place 
des programmes de formation et en procédant à des inspections périodiques des activités. Enfin, un mécanisme formel de reddition de comptes est en 
place à l’intention de la haute direction et des instances de la Société. Cette gestion d'ensemble de la conformité permet d'obtenir l'assurance raisonnable 
que la conduite des activités de la Société respecte la réglementation à laquelle elles sont assujetties. 
 
 
SECTION 4.2 
FACTEURS DE RISQUE QUI POURRAIENT AVOIR UNE INCIDENCE SUR LES RÉSULTATS FUTURS 
Outre les risques décrits dans la section « Gestion des risques », certains autres facteurs de risque peuvent avoir une incidence sur les résultats futurs de 
la Société. 
 
Taux de change 
 
Les variations des taux de change des monnaies du Canada, des États-Unis et des autres pays pourraient avoir une influence sur la situation financière 
de la Société et sur ses résultats futurs. 
 
Modifications des normes, des lois et des règlements 
 
Les modifications des normes, des lois et des règlements, y compris les changements touchant leur interprétation ou leur mise en œuvre, pourraient avoir 
une incidence sur la Société puisqu’elles pourraient restreindre son offre de service aux caisses membres de la Fédération. En outre, bien que la Société 
fasse preuve de vigilance afin d’éviter cette éventualité, son défaut de se conformer aux lois, aux règlements et aux autres principes directeurs applicables 
pourrait entraîner des sanctions et des amendes susceptibles d’avoir une incidence défavorable sur ses résultats financiers et sur sa réputation. 
 
Méthodes comptables utilisées par la Société 
 
Les méthodes comptables utilisées par la Société établissent la façon dont elle présente sa situation financière et ses résultats d’exploitation et peuvent 
exiger que la direction fasse des estimations ou qu’elle ait recours à des hypothèses portant sur des questions qui sont, par nature, incertaines. Toute 
modification à ces estimations et à ces hypothèses pourrait avoir une incidence importante sur les résultats d’exploitation et la situation financière de la 
Société. 
 
Capacité de recruter et de retenir des cadres supérieurs clés, y compris les membres de la haute direction 
 
Le rendement futur de la Société repose en partie sur sa capacité de recruter et de retenir des cadres supérieurs clés, y compris les membres de la haute 
direction. Aussi, il existe une forte rivalité pour la rétention des meilleures personnes dans le secteur des services financiers. Toutefois, la Société ne peut 
avoir la certitude qu’elle sera en mesure de continuer à recruter et à retenir des cadres supérieurs clés, y compris les membres de la haute direction, 
même s’il s’agit d’un objectif de ses politiques et pratiques de gestion des ressources. 
 
Cotes de crédit 
 
Les cotes de crédit attribuées à la Société par les agences de notation jouent un rôle important en ce qui concerne l’accès aux sources de financement de 
gros et son coût. Notons que rien ne garantit le maintien des cotes de crédit et des perspectives afférentes attribuées aux divers titres de la Société par 
les agences. De plus, il est à noter qu’une modification à la baisse des diverses cotes pourrait générer une hausse des coûts de financement et une 
réduction de l’accès aux marchés financiers. 
 
Autres facteurs 
 
La Société prévient le lecteur que d’autres facteurs que ceux précités pourraient avoir une incidence sur ses résultats futurs. Lorsque les investisseurs et 
les autres personnes intéressées s’en remettent à des déclarations prévisionnelles pour prendre des décisions à l’égard de la Société, ils devraient 
considérer attentivement ces facteurs ainsi que d’autres incertitudes, événements potentiels et facteurs liés à son secteur d’activité ou à d’autres éléments 
particuliers propres à la Société qui pourraient avoir une incidence défavorable sur ses résultats futurs. 
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5.0 RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 
 
SECTION 5.1 
CONTRÔLES ET PROCÉDURES 
La Société se conforme à certaines exigences découlant de la réglementation prescrite par les ACVM et portant sur l’obligation d’information continue, la 
surveillance des auditeurs externes, l’attestation de l’information financière et les comités d’audit. Le respect de ces exigences permet à la direction de la 
Société d’attester, au 31 décembre 2013, de la conception et l’efficacité de ses contrôles et procédures de communication de l’information et de son 
contrôle interne à l’égard de l’information financière. 
 
Contrôles et procédures de communication de l’information 
 
Conformément aux directives des ACVM décrites dans le Règlement 52-109, la présidente du conseil d’administration et chef de la direction et le premier 
vice-président Finance et Chef des finances de la Société ont conçu ou fait concevoir des contrôles et des procédures de communication de l’information. 
Ces contrôles s’appuient, notamment, par un processus d’attestation périodique de l’information financière présentée dans les documents annuels et 
intermédiaires. L’ensemble de l’information recueillie au cours du processus de gouvernance financière est revu trimestriellement et annuellement par les 
membres du comité de divulgation du Mouvement et par les membres du comité d’audit de la Société. Les membres de ces instances exercent un rôle de 
premier plan quant à la surveillance et à l’appréciation de l’adéquation des contrôles et des procédures de communication de l’information.  
 
Au 31 décembre 2013, la direction de la Société a effectué une évaluation selon le cadre de contrôle développé en 1992 par le Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission (COSO) relativement à la conception et à l’efficacité de ses  contrôles et procédures de communication de 
l’information. 
 
Ces travaux d’évaluation de la conception et de l’efficacité des contrôles et des procédures de communication de l’information ont été réalisés par la 
direction de la Société, sous la supervision de présidente du conseil d’administration et chef de la direction et le premier vice-président Finance et Chef 
des finances de la Société. En se fondant sur les résultats de ces travaux, la présidente du conseil d’administration et chef de la direction ainsi que le 
premier vice-président et Chef des finances de la Société ont conclu que les contrôles et procédures de communication de l’information sont 
adéquatement conçus et efficaces, et qu’ils ne comportent aucune faiblesse significative. Cette conclusion permet ainsi d’assurer que l’information devant 
être communiquée dans les documents déposés ou présentés en vertu de la législation canadienne sur les valeurs mobilières est consignée, traitée, 
condensée et présentée dans les délais prévus par les règles et formulaires pertinents et que la Société fournit ainsi aux investisseurs une information 
complète et fiable. 
 
Contrôle interne à l'égard de l'information financière 
 
La direction de la Société a fait concevoir et a maintenu un processus de contrôle interne adéquat à l’égard de l’information financière. Ce processus est 
conçu de façon à fournir une assurance raisonnable que l’information financière présentée est fiable et que les états financiers ont été préparés, aux fins 
de la publication de l’information financière, conformément aux IFRS. 
 
L’évaluation de la conception et de l’efficacité du contrôle interne à l’égard de l’information financière a été effectuée selon le cadre de contrôle du COSO 
(1992) pour les contrôles financiers et selon le cadre de contrôle Control Objectives for Information and Related Technologies (COBIT) pour les contrôles 
généraux des technologies de l’information.  
 
En raison de ses limites inhérentes, il est possible que le contrôle interne à l’égard de l’information financière ne permette pas de prévenir ni de détecter 
les inexactitudes résultant d’erreurs ou de fraudes. De plus, l’évaluation des contrôles par la direction fournit seulement une assurance raisonnable, mais 
non absolue, que tous les problèmes liés au contrôle, qui pourraient donner lieu à des inexactitudes importantes, ont été détectés. 
 
La direction de la Société a réalisé des travaux d’évaluation de la conception et de l’efficacité du contrôle interne à l’égard de l’information financière sous 
la supervision de la présidente du conseil d’administration et chef de la direction et du premier vice-président et Chef des finances de la Société. En se 
fondant sur les résultats de ces travaux, la présidente du conseil d’administration et chef de la direction ainsi que le premier vice-président et Chef des 
finances de la Société ont conclu qu’au 31 décembre 2013, le contrôle interne à l’égard de l’information financière est adéquatement conçu et efficace et 
qu’il ne comporte aucune faiblesse importante. 
 
Modification du contrôle interne à l'égard de l'information financière 
 
Au cours de l’exercice terminé le 31 décembre 2013, la Société n’a apporté aucun changement à son contrôle interne à l’égard de l’information financière 
ayant eu une incidence importante, ou susceptible d’avoir une incidence importante, sur ses activités. 
 
 
SECTION 5.2 

INFORMATION RELATIVE AUX PARTIES LIÉES 
Dans le cours normal de ses affaires, la Société effectue des opérations avec des entités du Mouvement Desjardins. Toutes ces opérations sont conclues 
à des conditions normales de marché. La Société n’effectue pas de transactions financières avec ses dirigeants. 
 
La note complémentaire14 « Information relative aux parties liées » des états financiers donne plus de détails à ce sujet. 
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SECTION 5.3 

ÉVÉNEMENT IMPORTANT 
ÉVÉNEMENT SUBSÉQUENT 
 
La Société exercera son droit de remboursement anticipé de l’obligation de premier rang, série E. le 1er avril 2014. 
 
En vue de financer ce remboursement, la Société demandera le remboursement par anticipation, le 1er avril 2014, de la totalité des billets subordonnés 
des caisses Desjardins série E correspondants, au montant de 500,0 M$.  
 
 
SECTION 5.4 

MÉTHODES COMPTABLES CRITIQUES ET ESTIMATIONS 
La description des méthodes comptables de la Société est essentielle à la compréhension des états financiers au 31 décembre 2013. Les principales 
méthodes comptables sont décrites à la note complémentaire 2 « Principales méthodes comptables » des états financiers. Certaines de ces méthodes 
revêtent une importance particulière quant à la présentation de la situation financière et des résultats d’exploitation de la Société du fait que la direction 
doit exercer des jugements et avoir 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, sont traitées dans le texte qui suit : 
 
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. 
 
L’évaluation de la juste valeur des instruments financiers est établie en fonction de trois niveaux hiérarchiques, qui reflètent l’importance des données 
utilisées pour effectuer les évaluations. Le niveau 1 a trait à une évaluation fondée sur des prix cotés sur des marchés actifs pour des actifs ou des passifs 
identiques, alors que le niveau 2 a trait à des techniques d’évaluation fondées principalement sur des données observables sur le marché. Quant au 
niveau 3, il a trait à des techniques d’évaluation qui ne sont pas fondées principalement sur des données observables sur le marché. 
 
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. 
 
Obligations de premier rang 
 
La juste valeur des obligations de premier rang repose sur les cours du marché. 
 
DÉPRÉCIATION D’ACTIFS FINANCIERS 
 
À la date de clôture, la Société détermine s’il existe des indications objectives de dépréciation d’un actif financier ou d’un groupe d’actifs financiers. 
 
IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT 
 
La charge d’impôt sur le résultat comprend la charge d’impôt exigible et la charge d’impôt différé. Les impôts sur le résultat sont comptabilisés à l’état du 
résultat. 
 
Le calcul de la charge d’impôt sur le résultat 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 pour interpréter les lois fiscales pertinentes pour déterminer la charge d'impôt. Si 
l’interprétation de la Société diffère de celle des autorités fiscales ou si les dates des contrepassations ne correspondent pas aux prévisions, la provision 
pour impôt sur le résultat pourrait augmenter ou diminuer au cours des exercices suivants. 
 
La note complémentaire 11 « Impôts sur le résultat » des états financiers fournit d’autres renseignements sur les impôts sur le résultat. 
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SECTION 5.5 

MODIFICATIONS COMPTABLES FUTURES 
Les normes comptables qui ont été publiées par l’IASB mais qui ne sont pas encore en vigueur le 31 décembre 2013 sont présentées ci-après. Les 
autorités réglementaires ont indiqué que ces normes ne peuvent pas être adoptées de manière anticipée, à moins d’un avis contraire de leur part.  
 
Améliorations annuelles 
 
L’IASB a publié en décembre 2013 les cycles 2010-2012 et 2011-2013 de son processus d’Améliorations annuelles, qui apportent des modifications 
nécessaires mais non urgentes à certaines normes. Certaines de ces modifications seront applicables aux exercices ouverts à compter du 1er juillet 2014, 
alors que d’autres seront applicables aux opérations effectuées à compter du 1er juillet 2014. Ces modifications n’auront pas d’incidences significatives sur 
les résultats ni sur la situation financière de la Société. 
 
IFRS 9, Instruments financiers 
 
L’IASB a publié en novembre 2009 et modifié en octobre 2010 la première phase d’un projet de remplacement de l’IAS 39, Instruments financiers : 
Comptabilisation et évaluation. Cette norme définit un nouveau mode de classement et d’évaluation des actifs et des passifs financiers. Les actifs 
financiers seront classés en deux catégories (coût amorti ou juste valeur par résultat) en fonction du modèle de gestion de l’actif financier de l’entité et des 
caractéristiques de ses flux de trésorerie contractuels. Toutefois, un exposé-sondage publié en novembre 2012, propose l’utilisation d’une troisième 
catégorie d’instruments financiers pour les titres de créance, soit celle de la juste valeur par résultat global. Les passifs financiers seront classés selon les 
mêmes catégories que celles définies par l’IAS 39, mais leur évaluation selon l’option de la juste valeur est notamment modifiée. 
 
La phase du projet de l’IASB qui porte sur la méthodologie de dépréciation des actifs financiers est toujours en cours. L’IASB a supprimé de façon 
temporaire la date d’entrée en vigueur obligatoire de l’IFRS 9, qui avait été fixée au 1er janvier 2015, et il déterminera une nouvelle date d’entrée en 
vigueur lorsque toutes les phases de ce projet seront finalisées. 
 
La Société évalue actuellement les incidences de l’adoption de l’IFRS 9. 
 

 




