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Notre approche

Une divulgation rigoureuse | GRI 102-40 | 102-42 | 102-43 | 102-44 | 102-46 | 102-47
Signe de transparence et de création de valeur pour la société et nos membres et clients
Le présent rapport de responsabilité sociale
et coopérative illustre l’intégration progressive
des critères environnementaux, sociaux et de
gouvernance à l’ensemble des activités du
Mouvement Desjardins. En conformité essentielle
avec les nouvelles normes de la Global Reporting
Initiative (GRI), cette divulgation extrafinancière met
l’accent sur la priorité que nous donnons à la réponse
aux besoins en constante évolution de nos membres
et clients ainsi qu’à notre nature coopérative. Notre
ancrage en faveur du développement des personnes
et des communautés est le gage d’une contribution
au développement d’une économie durable
et responsable.

Conscients de l’importance d’une divulgation
transparente, rigoureuse et comparable, nous
avons adopté, dès 2007, la méthodologie GRI, une
référence pour le secteur financier international,
pour encadrer notre divulgation extrafinancière.
En publiant ce rapport simultanément avec nos
résultats financiers, nous nous rapprochons de la
divulgation intégrée proposée par l’International
Integrated Reporting Council. Nous suivons de
près les tendances internationales en matière de
divulgation extrafinancière, et l’année 2018 marque
la quinzième édition annuelle de notre rapport.
Parce que les changements climatiques sont notre
priorité environnementale, nous y présentons une
première divulgation selon les recommandations
du Groupe de travail sur la communication de
l’information financière relative aux changements

climatiques. Nous nous conformons aussi aux
exigences de divulgation du CDP (anciennement le
Carbon Disclosure Project). De plus, nos émissions
de gaz à effet de serre (GES) ont été vérifiées de
manière indépendante par PricewaterhouseCoopers
LLP, qui a procédé à une mission d’assurance limitée
pour nos émissions de GES de portées 1, 2 et 3. Pour
en savoir plus, consultez son rapport.
Chez Desjardins, la responsabilité sociale est
intimement liée à notre mission et à nos valeurs
coopératives. Partie intégrante de notre planification
stratégique, elle contribue à enrichir la vie des
personnes et des collectivités. Elle est un levier de
création de valeur et de performance au bénéfice de
nos membres et clients.
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À l’écoute de nos parties prenantes
Une démarche unique
L’analyse de pertinence de nos priorités en matière
de développement durable réalisée en 2017 selon la
méthodologie de la GRI est toujours d’actualité en
2018. Cette vaste consultation de nos parties prenantes
auprès de 1 700 participants nous a permis de dresser
un portrait complet de leurs préoccupations en la
matière. Dans un premier temps, nous avons déterminé
20 thématiques à partir d’analyses et de groupes de
discussion internes. Dans un second temps, nous
les avons hiérarchisées en fonction des résultats de
chaque groupe de parties prenantes.
Nous avions soumis ce sondage en ligne aux
participants suivants :

1 005
employés

500

membres
dirigeants
(y compris
ceux de notre
comité aviseur
jeunesse)

157

Cette consultation a confirmé que nos enjeux
prioritaires rejoignent globalement leurs attentes
tout en assumant un leadership envers la lutte
aux changements climatiques et la transition
énergétique. Dans le cadre du processus de
préparation de notre rapport de responsabilité
sociale et coopérative, nous prévoyons faire une
telle consultation minimalement aux quatre ans.
En 2018, nous avons créé le comité d’orientation
ESG, formé de cadres supérieurs des secteurs
d’affaires et des fonctions de soutien, pour analyser
divers sujets requérant la prise en compte d’enjeux

directeurs
généraux de
caisses et
directeurs
de centres
Desjardins
Entreprises

15

représentants
du milieu
des affaires

11

organismes de
la société civile

environnementaux, sociaux et de gouvernance
(ESG) et conseiller la direction et le conseil
d’administration du Mouvement à leur sujet. Ce
comité est soutenu dans ses travaux par une équipe
d’experts dans le domaine. Nous avons également
poursuivi notre dialogue avec des parties prenantes
à l’égard de certains enjeux. Entre autres, nous avons
interrogé des membres par AccèsD sur la protection
des données ainsi que les présidents et directeurs
généraux de caisses locales sur le bannissement
de certains produits de plastique à usage unique à
l’échelle du Mouvement.

4

représentants
d’autorités
publiques

4

membres de
notre conseil
d’administration

4

membres de
notre haute
direction

Rapport de responsabilité sociale et coopérative 2018 |

4

|

Notre approche
Approche | Faits saillants | Message du président | Membres et clients | Ma coop | Employés | Milieux de vie | Finance responsable | Climat | GRI | Retour à l'accueil

Produits et services

Analyse de pertinence

Priorité élevée

2.

Offrir des produits et services socialement responsables

3.

Offrir des produits et services
écologiquement responsables

1
16

Relations de travail

20

13

4.

Investir dans la formation et le développement
des compétences des employés

5.

Favoriser l'égalité et la diversité des genres et des
groupes ethniques au sein de la main d'oeuvre

6.

Offrir un environnement de travail
inspirant, mobilisant et sécuritaire

Environnement

14

8

17

11

7.

Favoriser le transport alternatif

8.

Lutter et s'adapter aux changements climatiques

9.

Favoriser l'efficacité énergétique

10. Gérer écologiquement les matières résiduelles

Priorité moyenne

Importance pour les parties prenantes externes

Faire de l'éducation financière et coopérative
auprès de nos membres et clients

12

2

3

1.

Relations avec nos membres et clients

19

11. Offrir une expérience distinctive à
nos membres et clients

18

12. Protéger la vie privée et les données
des membres et clients

6
5

13. Garantir une gouvernance performante

Relations avec la communauté

15

9

7

4

15. Favoriser la transition vers une économie verte et solidaire
16. Créer de la valeur économique
pour les collectivités

10
Priorité moyenne

14. Soutenir l'entrepreneuriat individuel et collectif

17. S'engager et investir dans les communautés

Priorité élevée

Importance pour les parties prenantes internes

Processus et structure de l'entreprise
18. Mettre en place une chaîne
d'approvisionnement responsable
19. Intégrer les risques environnementaux, sociaux et de
gouvernance (ESG) dans les activités, produits et services
20. Veiller à l'éthique, l'intégrité et la conformité
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Notre responsabilité
sociale et coopérative

En bref
Le tableau ci-dessous présente nos indicateurs clés répondant aux préoccupations de nos parties prenantes en matière de
développement durable pour chacune des 20 thématiques évaluées. Il permet d’apprécier globalement la performance de
Desjardins en ce qui a trait à ces dernières. Le contenu détaillé est présenté tout au long de ce rapport.

Thématiques

Indicateurs

2018

2017

Produits et services
Faire de l’éducation financière et coopérative auprès des membres et clients

Montants investis en coopération et en éducation financière (en M$)

Offrir des produits et services socialement responsables

Nombre de personnes touchées par le programme Fonds d’entraide Desjardins

Offrir des produits et services écologiquement responsables

Nombre de produits et services de l’Offre verte Desjardins, incluant les
fonds SociéTerre et les FNB en investissement responsable

7

8

22 203

19 242

28

18

Relations de travail
Investir dans la formation et le développement
des compétences des employés

Proportion de la masse salariale investie dans la formation et
le développement des compétences (en %)

2,90

2,65

Favoriser l’égalité et la diversité des genres et des
groupes ethniques au sein de la main-d’œuvre

Taux de représentativité des femmes gestionnaires (en %)

59,0

57,5

Offrir un environnement de travail inspirant, mobilisant et sécuritaire

Taux de fidélisation de la main-d’œuvre régulière (en %)

93,9

94,6

Environnement
Favoriser le transport alternatif
Lutter et s’adapter aux changements climatiques

8 827

8 386

Émissions totales de gaz à effet de serre (en tonnes d’équivalent de CO2)

59 290

46 019

Intensité de l’empreinte carbone (en tonnes d’équivalent de CO2/m2)

0,0282

0,0216

Nombre d’employés bénéficiant du Programme de transport alternatif

Favoriser l’efficacité énergétique

Intensité énergétique (en gigajoules/m2)

Gérer écologiquement les matières résiduelles

Taux de recyclage, de réemploi et de valorisation (en %)

0,88

0,88

62,76

62,01

Relations avec nos membres et clients
Offrir une expérience distinctive à nos membres et clients

Nombre de membres et clients sondés pour la mesure du taux net de recommandation

370 000

308 000

Protéger la vie privée et les données des membres et clients

Proportion d’employés ayant suivi une formation sur la protection des données (en %)

93,0

96,0

Garantir une gouvernance performante

Indice de représentativité des administrateurs en fonction du genre et de l’âge des membres (en %)

92,6

92,0

Relations avec la communauté
Soutenir l’entrepreneuriat individuel et collectif
Favoriser la transition vers une économie verte et solidaire

Montant versé pour soutenir l’entrepreneuriat (en M$)
Montants investis pour soutenir le secteur des énergies renouvelables (en G$)
Nombre d’organismes à but non lucratif (OBNL) membres de Desjardins

5,0

4,3

2,33

2,15

46 450

41 713

Créer de la valeur économique pour les collectivités

Retour aux membres et à la collectivité (en M$)

389

320

S’engager et investir dans les communautés

Ratio du retour aux membres et à la collectivité exprimé en fonction
des excédents avant ristournes aux membres (en %)

16,7

14,9

800,0

720,4

Processus et structure de l’entreprise
Mettre en place une chaîne d’approvisionnement responsable

Montant des achats effectués auprès de fournisseurs évalués selon
des critères de développement durable (en M$)

Intégrer les risques environnementaux, sociaux et de
gouvernance (ESG) dans les activités, produits et services

Volume des actifs soumis à des filtres positifs ou négatifs en termes de critères
environnementaux, sociaux, et de gouvernance (ESG)* (en G$)

93,5

90,3

Veiller à l’éthique, à l’intégrité et à la conformité

Proportion d’employés et d’administrateurs ayant suivi une
formation sur la gestion des conflits d’intérêts (en %)

84,2

50,6

* Actifs propres au Mouvement Desjardins ainsi que des biens administrés par le Mouvement pour des tierces parties.
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Les objectifs de développement durable
des Nations Unies et l’Accord de Paris
Notre contribution
À l’échelle mondiale, les entreprises coopératives et mutualistes se sont engagées à soutenir les objectifs de
développement durable des Nations Unies.
Ce rapport présente également :
• notre contribution à l’atteinte de ces objectifs visant notamment à éradiquer la pauvreté, à réduire les inégalités
et à protéger la planète.
• notre contribution à l’Accord de Paris pour réduire notre empreinte carbone et nous adapter aux changements
climatiques.
• plusieurs nouveautés liées à nos produits, services, activités et engagements, qui reflètent notre fierté d’enrichir la
vie des personnes et des collectivités.

Parce que ce rapport s’adresse d’abord à nos
membres et clients ainsi qu’à leurs collectivités,
nous divulguons son contenu selon la gradation de
leurs intérêts et certaines de leurs préoccupations
en ce qui concerne le développement durable.

Notes aux lecteurs
Nous employons les symboles M et G pour désigner respectivement les millions et les milliards.
Ainsi, « 5 M $ » se lit « cinq millions de dollars » et « 2 G $ » se lit « deux milliards de dollars ».
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Faits saillants du Mouvement Desjardins
(au 31 décembre 2018)

Plus de

7 millions

3 779

Plus de

46 200

administrateurs

de membres et clients

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$
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Travailler toujours dans
l’intérêt de nos membres
et clients, un choix gagnant
Comme président du Mouvement Desjardins, je suis très fier
de nos réalisations et de nos résultats de 2018. Je pense, au
premier titre, à la croissance du nombre de nos membres,
particulièrement chez les jeunes. Je pense aussi à l’augmentation
de la satisfaction à l’égard de nos services, mesurée par la hausse
de nos taux nets de recommandation. Ma fierté est d’autant
plus grande que je sais que le renforcement continu de notre
culture membre et client se reflète dans l’évolution positive de
nombreux indicateurs.

Guy Cormier
Président et chef de la
direction du Mouvement
Desjardins

Notre engagement à travailler toujours dans l’intérêt de nos
membres et clients représente un changement en profondeur,
que nous opérons dans l’ensemble de notre groupe financier
coopératif. Nous faisons évoluer nos pratiques d’affaires et de
gestion pour que nos membres et clients reçoivent toujours le
conseil, le produit ou le service qui est le meilleur pour eux et qui
répond à leur besoin. Nous visons chaque fois à ce qu’ils prennent
les décisions leur permettant de maximiser leur santé financière.
En même temps, nous nous efforçons de leur rendre les choses
simples et agréables à chaque contact avec nous. Nous leur
offrons des applications, des produits et des services novateurs
qui leur facilitent l’existence. Nous leur donnons la possibilité
de réaliser toujours plus d’opérations de façon entièrement
autonome. Et nous outillons nos employés de première ligne
pour qu’ils synchronisent mieux leurs interventions avec les
moments de vie de nos membres et clients.
L’évolution de la ristourne est aussi à l’avantage de nos membres.
Ainsi, à compter de 2019, la ristourne qu’ils recevront prendra
encore davantage en considération leur relation d’affaires avec
l’ensemble du Mouvement Desjardins.

Nous travaillons comme une seule
grande équipe à l’échelle canadienne
Je tire aussi une fierté toute particulière de l’intégration réussie
des agents de State Farm au sein du Mouvement Desjardins.

Alors qu’ils se sont joints à nous au début de 2015, nous avons
mené à bien le processus d’intégration encore plus rapidement
que prévu.
Celles et ceux qui constituent aujourd’hui notre nouveau réseau
d’agents Desjardins au Canada ont su entretenir la relation
depuis longtemps établie avec leurs clients. Ils ont su conserver
leur confiance dans une période de changement important,
et je les en remercie. En travaillant désormais comme une
seule grande équipe, nous sommes devenus un chef de file de
l’assurance de dommages au Canada.
Grâce aussi à la contribution des personnes en poste dans le
réseau des caisses populaires de l’Ontario, dans nos secteurs
d’affaires et fonctions de soutien, et chez Patrimoine Aviso,
Desjardins s’affirme comme un acteur de premier plan à
l’échelle canadienne.

Nos résultats financiers
récompensent nos efforts et
nous propulsent dans l’avenir
Travailler toujours dans l’intérêt de nos membres et clients a
sans contredit une incidence directe sur nos excellents résultats
financiers. Nos revenus d’exploitation ont connu une croissance
de 7,2 % en 2018, pour atteindre 16 576 M $. Nos excédents sont
en hausse de 175 M $, pour se chiffrer à 2 326 M $.
La progression de nos résultats nous permet de continuer
à investir dans l’acquisition de talents, la formation de nos
employés, l’amélioration de nos services et notre transformation
numérique. Autant d’initiatives pour continuer à améliorer notre
performance au service de nos membres et clients.

Nous contribuons au développement
d’une économie durable et responsable
Une plus grande marge de manœuvre financière nous permet
aussi d’appuyer encore plus résolument l’une de nos priorités
stratégiques : favoriser le développement d’une économie
durable et responsable. Un Mouvement Desjardins plus fort est
en effet en mesure d’élargir son offre de programmes d’éducation
financière. Il peut aussi lancer ou appuyer encore plus d’initiatives
visant le développement à long terme des communautés.
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C’est ainsi que dans toutes les régions, nous accroissons notre appui aux
entrepreneurs et aux projets portés par le milieu. Nous le faisons notamment par
l’intermédiaire de nos centres Desjardins entreprises, de Desjardins Capital, de
nos programmes Créavenir et Microcrédit Desjardins aux entreprises et de notre
Fonds de 100 M $.
Nous le faisons aussi par de nouvelles initiatives telles que la mise sur pied du
Fonds C, qui octroie une aide financière encourageant la croissance d’entreprises
locales ainsi que la création ou la conservation d’emplois de qualité.
Pour contribuer encore plus concrètement à la transition énergétique, nous
intégrons les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance à l’ensemble
de nos activités.
De plus, pour répondre à la demande d’un nombre croissant de nos membres et
clients qui souhaitent exprimer leurs aspirations sociales et environnementales
dans leurs choix financiers, nous avons doublé notre offre de fonds d’investissement
responsable au cours de la dernière année. Nous offrons aujourd’hui la plus large
gamme de fonds de cette nature au Canada avec 22 produits distincts.
Faire face au défi climatique nous incite également à joindre nos efforts à ceux de
partenaires. Pour contribuer au développement de l’électrification des transports
au Québec et en Ontario, nous avons pris l’engagement d’installer 200 nouvelles
bornes de recharge pour véhicules électriques dans notre réseau de caisses d’ici
2021. Nous réalisons ce projet en partenariat avec Hydro-Québec et AddÉnergie.
Enfin, en accord avec les recommandations du Groupe de travail sur l’information
financière relative aux changements climatiques, nous incluons dans notre
rapport de responsabilité sociale et coopérative, à compter de cette année, une
divulgation sur les changements climatiques.

Nous nous dotons d’une gouvernance
démocratique moderne et de proximité
Une autre de mes grandes sources de fierté est tout le chemin parcouru
dans l’évolution de la gouvernance de notre Mouvement. L’année 2018 a été
déterminante à ce sujet avec la mise en œuvre de plusieurs décisions découlant
de notre 23e Congrès.
Nous opérons ainsi les changements qui nous permettent d’avoir une gouvernance
démocratique, moderne et de proximité. Une gouvernance qui accroît notre
agilité organisationnelle tout en renforçant le dialogue avec nos membres, nos
clients et leurs communautés. Une gouvernance qui entraîne tout le Mouvement
Desjardins à travailler toujours dans l’intérêt de ses membres et clients.

Dans un monde à la complexité grandissante, où les informations à traiter sont
toujours plus nombreuses et diversifiées, le rôle de nos administrateurs est
aujourd’hui en évolution. L’introduction de profils collectifs enrichis assortis
d’un parcours de formation obligatoire dans l’ensemble de nos conseils
d’administration nous assure d’avoir les compétences nécessaires pour bien
cerner les enjeux dans toute leur complexité. Elle accroît aussi notre capacité
à mettre en œuvre les initiatives les plus pertinentes pour nos membres, nos
clients et leurs communautés.
En plus des instances formelles déjà existantes, c’est à travers nos nouvelles tables
de concertation de proximité et notre Forum de concertation Mouvement que
nos administrateurs et directeurs généraux de caisses exercent désormais leur
influence au sein du Mouvement Desjardins. Ils participent ainsi à la définition
de ses orientations, de son offre de service et de ses engagements dans les
communautés.

Des contributions qui méritent d’être soulignées
Je souligne tout particulièrement ici la contribution des présidents de conseils
d’administration de caisses qui, avec la limitation du nombre de mandats
nouvellement introduite dans nos règlements, céderont leur place à la suite de
la prochaine assemblée générale annuelle de leur caisse. Il en va de même pour
tous les membres des conseils de surveillance, dont l’instance a été abolie en
2018. Je leur exprime toute ma reconnaissance pour leur contribution.
Mes remerciements sincères englobent aussi toutes les personnes en poste au
sein de notre grand Mouvement, que ce soit à titre d’élu ou d’employé. Leur
travail de tous les instants, leur complicité dans l’action et leur capacité à se
centrer toujours plus sur l’intérêt de nos membres et clients sont la source de
nos encourageants succès.
Ensemble, nous allons en 2019 continuer à faire évoluer notre culture axée sur
nos membres et clients, affirmer encore plus fièrement notre nature coopérative
et exploiter pleinement les forces de notre grand groupe.

Guy Cormier
Président et chef de la direction
du Mouvement Desjardins
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1. Membres et clients

Plus de

188 000 jeunes
bénéficient du soutien en
persévérance scolaire et
en réussite éducative de la
Fondation Desjardins
Plus de

75 000
participations

au programme d’éducation
financière en salle
Mes finances, mes choixMD
Diverses initiatives
pour encourager les

jeunes à devenir
entrepreneurs

1. Membres et clients
Approche | Faits saillants | Message du président | Membres et clients | Ma coop | Employés | Milieux de vie | Finance responsable | Climat | GRI | Retour à l'accueil

1.0 Membres et clients
Travailler toujours dans l’intérêt de nos membres et clients
Chez Desjardins, nous cherchons à travailler toujours dans l’intérêt de nos membres et clients. Nous les aidons à prendre leurs finances en charge,
notamment par nos programmes d’éducation financière et l’accompagnement offert par nos employés.
La qualité de l’expérience que nous leur offrons est une des principales préoccupations derrière nos innovations et notre virage numérique. Ce
dernier se fait en complément avec notre engagement de proximité. Cette réalité s’ajoute à ce que nous faisons pour leur offrir une approche simple
et moderne, mais toujours humaine.
Nous sommes présents pour toutes et tous, notamment les jeunes, les entrepreneurs et les immigrants, des milieux ruraux, semi-urbains et urbains.
Des gens nous confient leurs projets, et nous avons le privilège d’y prendre part.

1.1 Des innovations qui simplifient la vie
Faire vivre une meilleure expérience numérique
Nos membres et clients ont droit à une expérience sans cesse rehaussée sur nos plateformes
Web et mobile. L’utilisation des services virtuels de Desjardins connaît une importante hausse.
Ceux-ci répondent aux besoins d’autonomie et d’accessibilité exprimés par les utilisateurs. De
manière globale, nous revoyons l’architecture de nos sites afin de simplifier la navigation et
d’assurer une transition efficace entre les versions Web et mobile.
Ouvrir son compte en ligne
Il est désormais possible
pour les particuliers et
les entreprises d’ouvrir
un compte en ligne sans
devoir se déplacer, tant
sur la plateforme Web
que mobile d’AccèsD et
d’AccèsD Affaires.

Renouveler son prêt
hypothécaire de chez soi

Recevoir une alerte en cas
d’insuffisance de fonds

Nos membres peuvent
maintenant renouveler
entièrement leur prêt
hypothécaire en ligne sans
se déplacer. Du soutien
téléphonique est disponible
afin de les accompagner
dans cette démarche.

Nos membres peuvent
être avisés par une
alerte si leurs fonds
sont insuffisants pour
permettre un paiement
préautorisé. Ils peuvent
dès lors remédier à la
situation et éviter des frais
pour insuffisance de fonds.

Ces deux innovations, en plus de sauver du temps
à nos membres et clients, évitent les déplacements,
donc des émissions de gaz à effet de serre.

Silver Award pour l’Assistant AccèsD
Desjardins a remporté le Silver Award pour son Assistant
AccèsD lors du concours international de l’European
Financial Management Association. Ce concours souligne
l’innovation en matière de marketing et de distribution
dans le domaine des services financiers.

Disposer de ses
informations d’assurance
en tout temps
La nouvelle interface de
l’application Services
Mobiles Desjardins offre
une vue intégrée et
simplifiée de la détention
des produits d’assurance
habitation et automobile
offerts par Desjardins. Il est
aussi possible d’y obtenir
une soumission en ligne.

Recevoir ses paiements
simplement avec Interac
Nos membres entreprises
peuvent dorénavant
recevoir virtuellement des
paiements de leurs clients
grâce à Interac, qu’il
s’agisse, par exemple, de
paiements de loyer ou de
services professionnels.
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Prévoir les intempéries
majeures avec RadarMC
L’application Desjardins Assurances Auto-habitation offre une
nouvelle fonction gratuite, RadarMC, qui transmet des notifications
météo personnalisées. Alors que la plupart des applications météo
offrent des prévisions régionales, RadarMC prévient ses utilisateurs en
cas de risque météorologique sérieux dans un rayon de 500 mètres de leur adresse. Il est
facile de choisir les événements desquels on souhaite être informé, que ce soit la grêle,
les pluies abondantes, les vents violents, les tornades ou les ouragans. Avec la
multiplication des événements météorologiques extrêmes découlant des changements
climatiques, nous contribuons à la protection des personnes et de leurs biens.

L’application Desjardins Assurances et
la Personnelle au premier rang parmi les
stratégies conçues pour les mobiles
Position ex æquo avec un autre assureur, et au deuxième rang des applications
mobiles d’assurance en Amérique du Nord selon PTOLEMUS.

Au-delà de la santé financière
Quelques-unes de nos solutions novatrices en matière de santé :

Prendre le contrôle de sa santé avec l’Espace Santé financière et mieux-être
Nous avons spécialement conçu l’Espace Santé financière et mieux-être, disponible sur le
site desjardinsassurancevie.com, pour aider nos membres et clients à prendre le contrôle de
leur santé. Présenté sous forme de tests, de trucs et de conseils, il comprend plusieurs outils
qui les aident à concevoir un avenir prospère, à réduire leur niveau de stress lié à leur santé
financière et à améliorer leur mieux-être. L’Espace offre également des conseils financiers
adaptés à leurs besoins ainsi que des conseils sur la santé fournis par nos partenaires : la
Société canadienne du cancer et la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC.

Être mieux protégé en cas de maladie grave
Desjardins a révisé et bonifié sa protection d’assurance maladies graves en y incluant
notamment tous les types de cancers. Cette protection comble les besoins financiers
de toute personne aux prises avec une situation qui afflige une part de plus en plus
grandissante de la population.

1.2 D
 es avantages et services
exclusifs

Pour nos membres particuliers
Tous nos membres bénéficient d’avantages exclusifs, les Avantages
membre Desjardins.
• Plus de 19 avantages liés à nos produits et services financiers pour
les particuliers sous forme de rabais, de remises en argent et de
bonifications de taux, dont plusieurs s’adressant aux jeunes.
• Une trentaine d’offres exclusives et de privilèges, renouvelés
régulièrement, en collaboration avec des marchands et des
partenaires, et des activités d’envergure, comme le Festival d’été de
Québec et le Grand défi Pierre Lavoie.
• Plusieurs événements et activités organisés régulièrement pour nos
membres partout dans le réseau des caisses.
• Quatre services d’assistance : Assistance vol d’identité, Assistance
succession, Assistance voyage et Assistance routière pour les
moins de 25 ans. Une initiative qui témoigne de l’engagement de
notre coopérative envers le mieux-être de ses membres.
MD
Assistance routière Desjardins est une marque déposée de Desjardins Sécurité
financière, compagnie d’assurance vie utilisée avec permission par Desjardins
Assurances générales inc. Ce programme est administré par Assistel inc.

Pour nos membres entreprises
Nos membres entrepreneurs bénéficient, en plus des avantages
offerts aux particuliers, de 15 avantages exclusifs liés à la gestion
de leurs affaires. Ces Avantages membre Desjardins répondent
aux besoins des entreprises de toutes tailles. Ils comprennent
une trousse de bienvenue et des offres en matière de solutions
de paiement, de financement, d’assurances et d’épargne.
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1.3 Pour encourager l’éducation et la coopération
Éducation financière et coopérative Approche de gestion

| GRI 103-1 | 103-2 | 103-3

L’éducation financière a toujours été un des éléments centraux de la mission du Mouvement Desjardins et représente un enjeu important pour ses membres et clients. Nous
contribuons à la création et à la diffusion de programmes d’éducation financière et coopérative au service de la population et des communautés. Certains programmes sont
conçus et diffusés en partenariat avec des acteurs du milieu de la protection des consommateurs et de l’éducation, au Québec et en Ontario.

En 2018, le Mouvement Desjardins a investi 7 M$ dans la diffusion de ces programmes visant notamment à
encourager de saines habitudes financières, à promouvoir l’autonomie et à favoriser le bien-être financier.
Une politique relative à l’éducation financière encadre nos nombreuses initiatives éducatives et guide l’action de nos employés en la matière. Cette politique favorise
également l’intégration de l’éducation financière dans nos pratiques d’affaires. Des mécanismes sont en place pour assurer une mise à jour régulière des programmes.

Nous évaluons la satisfaction des personnes ayant suivi certains programmes d’éducation financière, dont Mes finances, mes choixMD. Cependant, il demeure difficile
de mesurer leurs effets à long terme sur la santé financière des personnes et des entreprises.

Pour les jeunes et les étudiants
Encourager la poursuite des études | GRI FS16
Fondation Desjardins
Des incitatifs pour encourager la poursuite des études
La Fondation Desjardins est l’organisme philanthropique du Mouvement Desjardins.
Sa mission est de contribuer à la persévérance scolaire et à la réussite éducative. Ainsi, elle :
• remet des bourses pour soutenir les études.
• octroie des prix soutenant la réalisation de projets spéciaux avec des jeunes.
• offre de l’aide directe à des jeunes grâce à des organismes partenaires.
• outille les parents pour les aider à accompagner leurs enfants dans leur parcours scolaire.
En 2018, de façon globale :
La Fondation a remis 2,4 M$ pour la
réussite des jeunes

Plus de 188 000 jeunes ont bénéficié de
ses actions au Québec et en Ontario
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Prix #FondationDesjardins

Autres partenariats

Les Prix #FondationDesjardins permettent aux intervenants des milieux scolaires
et communautaires d’obtenir jusqu’à 3 000 $ pour réaliser un projet avec des
jeunes de la maternelle, du primaire ou du secondaire. Les projets gagnants sont
déterminés par un vote des administrateurs et des employés du Mouvement
Desjardins.

La Fondation Desjardins a aussi distribué 900 000 $ à 29 organismes partenaires
œuvrant pour la persévérance scolaire et la réussite éducative des jeunes. Ces
organismes ont offert de l’aide directe à environ 72 000 jeunes en 2018. Grâce à
notre soutien financier, ces organismes peuvent aussi offrir de l’aide et des outils
aux parents d’enfants d’âge scolaire. Ainsi, 71 000 parents ont bénéficié d’aide
pour accompagner leurs enfants dans leur parcours pédagogique, par exemple :

En 2018 :

279 projets
appuyés

660 000 $
remis

45 000 jeunes prendront
part aux projets gagnants
au Québec et en Ontario

De plus, les écoles qui participent à la caisse scolaire ont une chance
supplémentaire de gagner. En soumettant un projet incluant un volet d’éducation
financière aux prix #FondationDesjardins, elles courent la chance de gagner
1 000 $ supplémentaires.

• La Fondation Desjardins a contribué financièrement à la mise en place de la nouvelle
plateforme Web Alloprof Parents qui offre à ceux-ci une multitude d’outils liés à
leurs préoccupations en lien avec le cheminement scolaire de leur enfant.
• Elle a cocréé avec Alloprof Parents la « trousse zen-études » afin d’aider ces derniers
à bien accompagner leurs enfants dans leur parcours scolaire.
• Elle a produit un nouveau dépliant s’adressant aux jeunes qui débutent sur le marché
du travail. Il contient de l’information sur le droit du travail ainsi que des conseils
sur la conciliation travail-études. La Fondation l’a conçu en collaboration avec ses
partenaires Éducaloi et les Instances régionales de concertation sur la persévérance
scolaire et la réussite éducative.

Bourses d’études
En 2018, la Fondation Desjardins a remis 446 bourses d’études à des membres
des caisses Desjardins du Québec et de l’Ontario qui effectuent des études
postsecondaires. Elle a ainsi attribué un montant total de 874 500 $ pour
encourager nos jeunes membres à persévérer dans leurs études. Les lauréats
sont des étudiants qui s’illustrent selon au moins un de ces trois critères :
• Persévérance scolaire: nous encourageons les étudiants qui ont dû surmonter des
obstacles dans leur cheminement scolaire.
• Engagement dans le milieu: nous reconnaissons l’implication des jeunes dans la vie
étudiante et citoyenne.
• Besoin financier: nous soutenons des étudiants ayant un réel besoin d’aide financière
pour être en mesure de poursuivre leurs études.
Une bourse d’études représente une marque de reconnaissance pour les étudiants
lauréats, un geste d’encouragement qui leur prouve que leurs efforts sont reconnus
et valorisés.

Initier les jeunes de 5 à 12 ans à la programmation avec Code MTL
Desjardins s’est associé à Code MTL, un projet de la Fondation de la Commission
scolaire de Montréal. Code MTL vise à favoriser la littératie numérique des élèves
de 5 à 12 ans grâce à la programmation visuelle. Il utilise le logiciel éducatif Scratch,
qui regroupe 40 millions de projets créés et partagés par environ 15 millions
d’enfants de partout dans le monde. Ce logiciel a été développé par le réputé
Massachusetts Institute of Technology de Cambridge en collaboration avec
l’entreprise montréalaise Playful Invention Company.
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Soutenir l’éducation financière des jeunes
La caisse scolaire | GRI FS16
Depuis 1907, Desjardins poursuit sa mission
d’éducation à l’épargne en collaboration avec
les parents et le milieu scolaire. Ensemble, nous
transmettons aux jeunes du primaire des notions de
base liées à l’épargne, à l’économie et à la coopération.

En 2018, 94 778 jeunes ont
participé à la caisse scolaire dans
près de 1 466 établissements.
Le site www.caissescolaire.com affiche des résultats
probants pour 2018 :
66 470
visiteurs
uniques

521 900
pages vues

Apprendre avec « Charly & Max à
leurs affaires ! » | GRI FS16
« Charly & Max à leurs affaires ! » est un site interactif
conçu pour les jeunes de 6 à 11 ans. Ceux-ci y
découvrent un univers ludique leur permettant
d’acquérir des notions d’éducation financière et
coopérative au moyen:
• d’une websérie de 50 épisodes
• de jeux-questionnaires
• de sondages
• d’applications.
En 2018, 5 618 jeunes l’ont visité. Plus du tiers d’entre
eux se sont connectés fréquemment et ont passé en
moyenne sept minutes sur le site lors de leurs visites.

9 148
inscriptions
en ligne

Ce site propose aux jeunes une foule d’activités, des
vidéos et des jeux qui visent à:
• les rendre autonomes, responsables et compétents.
• les intéresser aux valeurs de la coopération.
• les sensibiliser à l’importance d’une saine gestion
financière.
• amener leurs parents à participer à leur processus
éducatif.
Il comprend également Calculo, un outil qui a aidé
près de 16 000 jeunes à se fixer un objectif d’épargne.
Pour l’année scolaire 2017-2018, Desjardins a versé
des ristournes jeunesse totalisant 265 939 $ à 25 757
membres admissibles de la caisse scolaire, soit des
jeunes de 5 à 12 ans au Québec, et de 5 à 14 ans en Ontario.

La caisse étudiante et le Lab Finance: par et pour les étudiants du secondaire | GRI FS16
La caisse étudiante est une minicaisse Desjardins à l’école secondaire gérée par des étudiants bénévoles. Ce
programme éducatif est présent dans 45 écoles au Québec.
Pour répondre à la réalité et aux aspirations des jeunes, nous proposons une nouvelle approche moderne : le
Lab Finance, une association mise sur pied dans une école secondaire et dont le fonctionnement s’inspire
d’une coopérative. Le Lab Finance est dirigé par un conseil d’administration que les membres, élèves de
l’école, élisent lors d’une assemblée annuelle. Il permet notamment aux élèves de l’école participante 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.
Au 31 décembre 2018, 22 Lab Finance étaient en activité ou en démarrage dans toutes les régions du Québec.
Près de 16 000 élèves ont utilisé leurs services, et plus d’une centaine ont vécu une expérience concrète à titre
d’administrateur.
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Épargner différemment avec Mon projet d’épargne
L’outil Mon projet d’épargne vise à inciter près d’un million de jeunes de 13 à 30 ans à épargner.
Le jeune choisit le projet qu’il veut réaliser et le rythme auquel il veut épargner pour atteindre ses
objectifs. Il peut moduler ses virements en ligne ou sur son mobile en fonction des changements
survenant dans sa situation financière. De plus, il peut obtenir des conseils personnalisés de la
façon qui lui convient (en personne, sur le Web, par téléphone, etc.). Il obtient un taux d’intérêt
quotidien avantageux, une bonification annuelle et une bonification additionnelle à l’atteinte de
ses objectifs d’épargne. En cas d’imprévu, il peut mettre fin à son projet et récupérer toutes les
sommes accumulées, y compris celles reçues en bonification.
Réussir son entrée dans le monde des adultes
Occuper son premier emploi est une étape importante dans la vie des adolescents et des
jeunes adultes. C’est aussi le moment où émergent les premiers besoins financiers et où
l’éducation joue un rôle essentiel dans le parcours vers l’autonomie financière. Desjardins a
conçu en 2017 et maintenu en 2018 une approche-conseil et une campagne exclusive ciblant
les jeunes de 15 à 17 ans. En partenariat avec la chaîne télévisée VRAK, il a produit et diffusé
du contenu éducatif sur la gestion de ses finances, le début des études supérieures ainsi que
l’entrée sur le marché du travail.

Pour les adultes

Préparer son avenir financier avec Mes finances, mes choixMD | GRI FS16

Aider les jeunes adultes dans leur vie financière

Mes finances, mes choix est un programme éducatif qui dote le Mouvement Desjardins d’une
approche distinctive et performante en matière d’éducation financière auprès des 16 à 25 ans
et des nouveaux arrivants. Il répond aux enjeux actuels liés à l’endettement, à la pression à la
consommation et à l’éducation financière. Ce programme modulaire comprend 17 sujets ancrés
dans la réalité des jeunes. Son succès est le fruit du travail de nos partenaires ayant conclu une
entente avec les caisses de leur territoire ainsi que de l’implication des formateurs accrédités
par Desjardins. Il contribue également à faire comprendre comment le consommateur peut
intégrer les impacts sociaux et environnementaux à ses finances personnelles avec le jeu « Le
Responsable », une initiative de la Caisse d’économie solidaire Desjardins. La diffusion de
celui-ci est également assurée par Équiterre, l’organisme qui a participé à sa conception.

Desjardins souhaite accompagner les jeunes adultes dans leur
cheminement financier. À cet effet, la campagne « La base, le fun ou
le rêve » vise à aider les 18 à 30 ans à équilibrer trois aspects de leur
vie financière — les besoins de base, le plaisir (le fun) et les projets (le
rêve). Ils peuvent ensuite établir leurs priorités en fonction de leurs
besoins et de leurs aspirations. Une autre campagne vise à les éveiller
à l’importance de consulter un conseiller en sécurité financière,
spécialement lorsqu’ils vivent un événement de vie important.

MD

2018 en chiffres:
Des investissements
de plus de 3 M$
pour la Fédération
des caisses
Desjardins du
Québec et les
caisses

L’institution financière la plus cool
75 854
participations,
pour un total
de plus de
200 000
depuis 2013

228 caisses
participantes
au Québec
et en Ontario

Des partenariats
avec
98 organisations
communautaires
et scolaires,
dont 4 cégeps

Selon les milléniaux Québécois, Desjardins est l’institution
financière la plus cool. C’est ce qu’a révélé l’étude
Jeunesse 2018 réalisée par la firme Léger. Nous avons fait
de nombreux efforts au cours des dernières années pour
communiquer plus efficacement avec les jeunes et leur
offrir des produits et services adaptés à leurs besoins.
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Investir en bourse avec l’offre
exclusive Court@ge 18-30

Des capsules vidéo éducatives et
personnalisées sur l’épargne-retraite collective

En apprendre plus sur notre nature
coopérative à l’Espace Desjardins

Court@ge 18-30 est une offre exclusive du secteur
Courtage en ligne (Disnat) visant à sensibiliser les
18 à 30 ans, surtout ceux qui souhaitent commencer
à investir sur les marchés boursiers, à l’importance
d’une bonne santé financière. En 2018, plus d’une
quarantaine de conférences et d’activités offertes
dans des universités ou d’autres lieux ont joint quelque
2 000 jeunes un peu partout au Canada. Plus de 11 500
jeunes ont bénéficié de cette offre exclusive depuis
son lancement en janvier 2016.

Des capsules vidéo éducatives sont offertes sur
le site sécurisé des participants aux régimes
d’épargne-retraite collective de Desjardins. Cette
première dans l’industrie intègre les données du
participant au contenu des capsules. Ce dernier
reçoit des recommandations adaptées à sa situation,
par exemple, pour établir son objectif de retraite,
déterminer son profil d’investisseur ou augmenter
ses cotisations.

Situé au Complexe Desjardins à Montréal, l’Espace
Desjardins est une vitrine sur notre groupe financier
coopératif. Il met en lumière nos valeurs, notre
rayonnement à l’étranger et notre engagement à
l’égard de l’éducation et des collectivités d’ici et
d’ailleurs. Il est doté d’outils multimédias procurant
une expérience interactive aux visiteurs. Une
programmation d’événements rassemblant des profils
passionnés et inspirants sur de multiples thématiques
d’innovation et développement de la créativité y est
proposée. Depuis son ouverture en 2014, l’Espace
Desjardins a accueilli plus de 39 250 visiteurs provenant
de divers pays, dont 10 500 en 2018. Ces visiteurs ont
bénéficié, entre autres, d’ateliers, de conférences, de
visites guidées et d’animations personnalisées.

Recevoir une infolettre sur les
finances personnelles | GRI FS16
Près de 1,5 million de membres particuliers
et entreprises reçoivent mensuellement les
infolettres personnalisées de Desjardins. Celles-ci
les dirigent vers des conseils et des plans d’action
relatifs à la saine gestion des finances publiés sur
Desjardins.com. Les 128 caisses et centres Desjardins
Entreprises participants ont la possibilité d’y inclure
des informations locales.
›› Pour s’abonner aux infolettres ou découvrir nos
conseils en matière de finances personnelles :
https://www.desjardins.com/coopmoi.

En apprendre plus avec le centre
d’apprentissage en matière d’investissement

Éduquer nos assurés à la
prévention des risques
Nous publions de nouveaux blogues donnant des
renseignements utiles et pertinents sur l’assurance
automobile, habitation et entreprises sur Desjardins.com.
Ces blogues sont notre plus récente initiative, mais
nous travaillons depuis plusieurs années à sensibiliser
et à éduquer nos assurés à la prévention des risques
pour les aider à protéger leurs biens. Nous leur
proposons aussi quelques sites pour parfaire leurs
connaissances sur les sujets suivants:
• Conseils de prévention
• Défi locataire
• Auto, habitation et entreprise

Pour favoriser l’éducation financière de nos
membres et clients et les aider à prendre des
décisions de placement éclairées, Disnat propose
plus de 250 activités éducatives chaque année.
Un centre d’apprentissage en ligne présente le
calendrier de ces activités ainsi que des vidéos et
d’autres informations. Ces activités concrétisent
notre engagement à favoriser le développement
des connaissances de nos membres et clients en
matière d’investissement.
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Nos nouveaux membres entrepreneurs profitent d’avantages financiers exclusifs,
d’outils en ligne, d’une trousse de bienvenue et des conseils de nos experts pour
faciliter la gestion quotidienne de leur entreprise. De plus, peu importe la taille
de leur entreprise ou l’étape à laquelle elle se trouve (démarrage, croissance ou
transfert), ils bénéficient de conseils d’experts dans la section Mon entreprise de
Desjardins.com.
Desjardins.com offre également des conseils et des renseignements sur le
transfert d’une entreprise et les démarches à effectuer pour faire des affaires sur
les marchés internationaux.
À cet effet, nous avons conçu le guide « Entreprendre et conquérir le marché
français » à l’intention des entrepreneurs et des investisseurs désireux de faire des
affaires en France. Il aborde, entre autres, le système bancaire français et certains
aspects économiques, juridiques et fiscaux. Il contient de plus une foule de
renseignements des plus utiles pour les entrepreneurs du Québec.

Pour les entrepreneurs

Le Passeport Affaires est un service d’accompagnement pour les entreprises qui
désirent se lancer sur les marchés internationaux, quel que soit leur domaine d’activité.
Il s’appuie sur un réseau de partenaires comptant quelque 30 années d’expertise et
répartis sur les 5 continents.

Encourager les jeunes à devenir entrepreneurs

Des conseils et des outils | GRI FS16
Nous disposons d’un vaste réseau d’administrateurs reconnus pour leur expérience
en affaires. Nous sommes en mesure de soutenir les entrepreneurs lors de la mise
en place de leur instance de gouvernance, comme un conseil d’administration ou
un comité consultatif. Parmi plus de 250 administrateurs potentiels, près de 90 sont
déjà actifs au sein d’entreprises partenaires. De plus, nous publions régulièrement
des articles sur la gouvernance sur les médias sociaux.
Nous accompagnons les entrepreneurs de différentes façons. En plus de contribuer
à la pérennité des différents programmes de l’École d’Entrepreneurship de Beauce,
nous avons offert une formation Boot Camp de 2 jours à plus de 200 membres et
clients en 2018. Soutenir l’entrepreneuriat par des gestes concrets en favorisant
les échanges entre des personnes qui partagent les mêmes défis et enjeux est au
cœur de nos actions.
La section « Outils et conseils pour votre entreprise » de Desjardins.com comprend
une foule d’outils d’aide à la décision, comme des plans d’affaires et de marketing
interactifs, plus de 60 fiches-conseils sur les cycles de vie d’une entreprise et l’outil
« Gérez et facturez ». Grâce à ce dernier, les entrepreneurs peuvent préparer des
soumissions et des factures, créer un catalogue de produits et transmettre des
données en toute sécurité, par exemple, à leur comptable.

Favoriser l’intégration des entrepreneurs immigrants en région
Desjardins participe, avec le Regroupement des jeunes chambres de commerce
du Québec (RJCCQ), au projet Immigrant entrepreneur en région mis en place
par le gouvernement du Québec. Desjardins et ce dernier investissent 400 000 $
chacun dans cette initiative du RJCCQ. Ce projet vise à piloter plusieurs missions
commerciales dans différentes parties du Québec afin d’accompagner de jeunes
entrepreneurs immigrants dans leurs démarches en vue de leur installation et de
leur participation au développement socioéconomique des régions.
Motiver ceux que le métier d’entrepreneur intéresse
Conçue par Desjardins en partenariat avec deux autres chefs de file de la finance,
la campagne « Devenir entrepreneur » est une vaste initiative de sensibilisation
visant à inciter les jeunes à considérer le métier d’entrepreneur et à encourager
ceux qui le souhaitent à concrétiser leur projet.
Le site Devenirentrepreneur.com comprend les renseignements nécessaires à
ceux qui souhaitent en savoir plus sur ce métier. Il fournit aussi un accès à une
boîte à outils destinée aux enseignants des niveaux primaire et secondaire.

Rapport de responsabilité sociale et coopérative 2018 |

19

|

1. Membres et clients
Approche | Faits saillants | Message du président | Membres et clients | Ma coop | Employés | Milieux de vie | Finance responsable | Climat | GRI | Retour à l'accueil

Faire découvrir l’entrepreneuriat aux jeunes
La Fondation Montréal inc. propulse vers le succès les jeunes
entrepreneurs montréalais les plus prometteurs grâce à des bourses,
à l’accès à un réseau d’affaires de haut niveau ainsi qu’à l’expertise de
gens d’affaires bénévoles chevronnés. Desjardins était partenaire de
la soirée Montréal inc., qui a mis à l’avant-plan de jeunes créateurs
d’entreprises. Cette soirée a permis la mise en relation de gens
d’affaires parmi les plus influents et de jeunes entrepreneurs.
Desjardins collabore également avec l’organisme Place aux jeunes en
région qui organise des séjours exploratoires pour visiter des membres
entreprises afin de leur faire découvrir l’entrepreneuriat ainsi que de
favoriser le recrutement de main-d’œuvre en région.

Pour les immigrants
Faciliter l’intégration des personnes immigrantes | GRI FS14
Sur Desjardins.com
La section destinée aux nouveaux arrivants de Desjardins.com contient de l’information
permettant à ces derniers de se familiariser avec le système financier canadien et facilitant
leur intégration dans leur nouvel environnement. Elle s’adresse tant aux résidents permanents
que temporaires tels que les étudiants internationaux.

Adopter un jeune entrepreneur
Pour une troisième année, Desjardins a renouvelé son engagement
à l’égard d’« Adopte inc. ». Ce programme s’adresse à tous les
entrepreneurs du Québec âgés de 18 à 39 ans qui ont fondé leur
entreprise. Ils doivent être actionnaire dirigeant principal de cette
dernière et y travailler à temps plein. Cette initiative 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.
Favoriser l’accès au financement
Le programme Créavenir aide les entrepreneurs de 18 à 35 ans qui ont
de la difficulté à obtenir du financement dans le réseau traditionnel.
Soutenir la relève en agriculture | GRI FS7
Desjardins croit qu’il est important de fournir une aide concrète aux
nouvelles générations qui veulent se consacrer à la production agricole.
C’est pourquoi il participe activement au Fonds coopératif d’aide à la
relève agricole. Ce fonds permet aux jeunes producteurs coopératifs
de bénéficier d’un appui financier, d’un soutien professionnel et d’une
offre de développement des compétences.
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Des équipes et des espaces pour les accompagner
Les nouveaux arrivants doivent relever de nombreux défis dès leur arrivée dans leur pays d’adoption. Ils doivent se loger et trouver un emploi afin de s’intégrer à leur terre
d’accueil. Ils vivent donc un cycle de vie financier accéléré et éprouvent des besoins d’accompagnement pouvant être très grands. Notre équipe qui leur est affectée
et nos centres de services complémentaires au réseau des caisses leur fournissent l’expertise nécessaire pour les appuyer dans leur intégration. De plus, Desjardins
compte 13 caisses et centres de services regroupant spécifiquement certaines communautés culturelles (italienne, lituanienne, portugaise et ukrainienne). Enfin, avec le
programme Microcrédit Desjardins aux entreprises, Desjardins aide les nouveaux arrivants qui souhaitent démarrer ou développer une entreprise.
Offres aux immigrants récents

Nombreux avantages, dont la gratuité des frais
de service pour une période de un an pour les
nouveaux arrivants admissibles.

Accès à une carte de crédit sans prise de
garantie et sans historique de crédit au Canada.

Ouverture d’un compte depuis
leur pays d’origine.

Possibilité de virer des fonds dans leur compte
au Québec avant leur arrivée au pays.

Accès à l’Assurance visiteurs au Canada durant
le délai de carence du régime d’assurance
maladie provincial ou pour les personnes non
couvertes séjournant au Canada avec un visa.

Reconnaissance des années d’expérience de
conduite lors d’une demande de soumission
d’assurance auto pour les conducteurs
provenant de certains pays admissibles.

Salon de l’immigration et de l’intégration au Québec
Desjardins a participé, pour une septième année consécutive, au Salon de l’immigration et de l’intégration au Québec. En tant qu’exposant vedette, nous avons offert aux
visiteurs de l’information sur l’ensemble de nos produits et services ainsi que la possibilité de visiter différents centres de services par le biais de la réalité virtuelle. Il était
également possible d’ouvrir un compte sur place.
Accueil des étudiants internationaux à l’aéroport Montréal-Trudeau
Desjardins est l’institution financière qu’a retenue le Bureau de coopération interuniversitaire pour accueillir les étudiants internationaux dès leur arrivée en sol canadien
afin d’y poursuivre leurs études universitaires ou collégiales.
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1.4 Des experts et des services accessibles | GRI 102-4 | 102-7
Au Québec et en Ontario
Au Québec et en Ontario, les membres ont accès à :
Concentration des
centres de services

271 caisses

Décembre 2018

989 points de
service, y compris
les sièges sociaux
des caisses et leurs
centres de services

1 957 guichets
automatiques

32 centres
Desjardins
Entreprises

416

33

104 à 114

1 centre de services

114
44

En Ontario, le réseau des caisses comprend :

25

44 à 57
25 à 33

Desjardins est l’institution financière la plus présente sur le territoire québécois, notamment
dans les régions éloignées et à faible densité de population, où elle est souvent la seule à
offrir des services.

57

26

104
416

50

11 caisses
comptant
49 centres de
services et
67 guichets
automatiques

Un centre de services Desjardins situé au cœur du quartier
des affaires de Toronto et donnant accès à la gamme
complète de produits et services de Desjardins sous un
même toit. Ce centre appuie aussi les caisses du Québec et
de l’Ontario dans la prise en charge des membres particuliers
ou entreprises qui projettent de s’établir à Toronto

Une entente avec la Caisse populaire Alliance procure également un accès à 25 points de
service en mode intercaisses ainsi qu’à 30 guichets automatiques pour lesquels aucuns frais
Interac ne sont facturés.

Nos membres et clients du Québec et de l’Ontario ont aussi accès aux milliers d’employés et de conseillers de nos
filiales d’assurance de personnes, d’assurance de dommages, de valeurs mobilières et de gestion de patrimoine.
Nous adaptons nos modes de distribution et en adoptons de nouveaux afin de toujours mieux répondre aux besoins de nos membres, qui évoluent au fil des années.
En 2018, ceux-ci se sont connectés aux solutions Internet et mobile d’AccèsD plus de 529 millions de fois, ce qui représente une augmentation de 18 % par rapport
à 2017. En contrepartie, les transactions effectuées au comptoir ont diminué de 7,6 %, et celles effectuées aux guichets automatiques ont baissé de 6,8 %.
Desjardins modernise actuellement son parc de guichets automatiques. Avec leur écran tactile et la possibilité de faire des dépôts sans enveloppe, les nouveaux
guichets offrent une expérience rehaussée, simple et sécuritaire.
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Au 31 décembre 2018, 229 caisses
offraient un service d’accueil
téléphonique tous les jours de la
semaine. Les heures d’ouverture
de cet accueil ont été grandement
prolongées en 2018. Il est maintenant offert de 6 h à
minuit, 7 jours sur 7. Nos membres peuvent ainsi obtenir
des renseignements et des conseils concernant leurs
transactions courantes ou de placement, ou prendre
un rendez-vous avec un conseiller à leur caisse. Bon
nombre de caisses ont aussi prolongé leurs heures
d’ouverture et sont maintenant ouvertes les fins de
semaine afin d’adapter leurs services aux horaires
variés de leurs membres. De plus, notre Centre
d’affaires en ligne est dorénavant ouvert les fins de
semaine de 8 h 30 à 16 h 30.

Autres moyens facilitant l’accès à nos
produits et services | GRI FS14
• La presque totalité de nos guichets automatiques
est conçue pour les non-voyants et les personnes à
mobilité réduite. Nos nouveaux guichets permettent
actuellement les transactions les plus courantes
avec de l’assistance vocale, soient les retraits et
dépôts. Les autres fonctions seront déployées
progressivement en 2019.

Des moyens pour répondre à divers besoins

Les caisses mobiles

Les espaces 360d

Les caisses mobiles sont des façons supplémentaires
et novatrices d’entrer en contact avec Desjardins.
Deux autocars aménagés pour l’offre de services
financiers permettent à nos membres et clients
d’effectuer des transactions en toute sécurité
dans un espace convivial et moderne. Les caisses
mobiles assurent une prise en charge immédiate
de la clientèle par des conseillers généralistes.
Celle-ci peut y obtenir des services-conseils et de
convenance et y utiliser un guichet automatique.

Les jeunes membres ont accès à un concept élaboré
par Desjardins et unique en Amérique du Nord :
l’espace 360d présent sur les campus universitaires
suivants : Université Concordia, Université de
Montréal, Université du Québec à Montréal (UQAM),
Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR),
Université Laval et Université du Québec à Chicoutimi
(UQAC). Conviviaux et branchés, ces centres de
services financiers spécialisés 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.

Inspirées du commerce de détail, les caisses
mobiles sont utilisées dans divers contextes,
prioritairement pour le développement des affaires.
De plus, elles peuvent assurer la continuité des
services en cas de sinistre. Et nous n’oublions pas
notre préoccupation pour l’environnement. Nos
autocars sont en effet dotés de panneaux solaires
qui produisent l’électricité requise lorsqu’ils sont
en activité. De plus, ils utilisent du biodiesel pour
se déplacer.

• Les membres qui ne peuvent utiliser un guichet
automatique en raison d’un handicap permanent ont
droit aux tarifs des services automatisés même s’ils
effectuent leurs transactions à un comptoir.
• Tous nos produits de finance solidaire et les services
d’éducation et de consultation budgétaire qui y sont
liés sont proposés aux personnes désavantagées.
• Tous les nouveaux contenus numériques des sites et
des applications mobiles de Desjardins intègrent les
Règles pour l’accessibilité des contenus Web (WCAG)
2.0 AA du W3C.
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Le Service Signature

Dans les autres provinces

Le Service Signature offre un accompagnement à
nos membres ayant besoin de services financiers
spécialisés. En 2018, nous avons poursuivi son
expansion avec l’ajout de 5 nouveaux points de
service aux 11 déjà établis. Ces nouveaux services
sont offerts dans les régions de l’Est de Montréal,
des Patriotes, de l’Outaouais Est, de l’Outaouais
Ouest et de Laval-Laurentides.

Dans les provinces autres que le Québec et l’Ontario, nous misons sur les efforts conjugués de nos filiales
d’assurance de personnes, d’assurance de dommages et de valeurs mobilières de même que du milieu
coopératif et des caisses du Manitoba et de l’Acadie. Nous offrons ainsi à nos membres et clients de ces
provinces des produits et services financiers adaptés à leurs besoins :

Desjardins – Montréal Centre-ville,
Lumicité et Ouest de Montréal

• par l’entremise de 70 points de service et de 118 guichets automatiques établis au Manitoba et au NouveauBrunswick par nos partenaires Caisse Groupe Financier (Manitoba) et UNI Coopération financière (NouveauBrunswick).

Ces espaces permettent à tous de bénéficier de
conseils d’experts pour donner vie à leurs projets.
Grâce à eux, nous pouvons également joindre les
membres des communautés culturelles ainsi que
les nouveaux arrivants qui fréquentent ces secteurs.
Ils sont ouverts les samedis et dimanches afin de
maximiser leur accessibilité.

| GRI 102-7

• par l’intermédiaire de milliers de conseillers et de représentants de nos réseaux complémentaires de distribution
au service des particuliers et des entreprises de ces régions. Ces réseaux incluent notamment Desjardins Sécurité
financière Réseau indépendant, Desjardins Sécurité financière Investissements ainsi que plus de 450 agents de
Desjardins, auparavant de State Farm Canada, qui ont adopté la marque Desjardins Assurances.

Desjardins a également conclu une entente avec des centrales provinciales de credit unions et le Groupe
CUMIS afin de créer Patrimoine Aviso, l’une des plus importantes sociétés de gestion de patrimoine au
Canada. En regroupant Qtrade Canada inc. et Placements NEI avec Credential Financial inc., Desjardins a
solidifié ses liens avec le réseau des credit unions du pays et poursuivi son développement dans le marché
pancanadien.
De plus, Collabria, une filiale actuellement détenue à 96 % par Desjardins, procure des solutions de paiement
et des cartes de crédit aux credits unions de tout le Canada. En effet, des 300 coopératives financières au
Canada, plusieurs n’ont pas la possibilité d’émettre des cartes de crédit. Collabria est un nouveau joueur qui
vise à leur fournir des solutions de paiement spécialement conçues pour les aider à accroître leur contrôle
sur leurs opérations et à renforcer le service qu’elles offrent à leurs membres. En 2018, plus de 200 credit
unions se sont jointes à Collabria et à son offre de cartes de crédit, un exemple concret d’intercoopération.

En Floride
Qu’ils soient résidents permanents ou temporaires ou, encore, en voyage, nos membres peuvent
utiliser les services de la Desjardins Bank. Cette institution financière sert les membres des caisses
Desjardins et tous les Canadiens, non seulement en Floride, mais partout aux États-Unis.
Son siège social et ses trois centres de services sont situés dans des villes très populaires auprès des
Québécois et des autres Canadiens : Hallandale Beach, Pompano Beach, Lauderhill et Boynton Beach. Avoir
un compte à la Desjardins Bank, c’est pouvoir compter sur un service de qualité offert tant en français qu’en
anglais dans ces centres de services.

En Europe
Notre Bureau de représentation Desjardins Europe assure notre rayonnement auprès des marchés
des particuliers et des entreprises. En 2018, il a ainsi permis à 2 140 de ces derniers d’accéder à des
produits bancaires et financiers au Canada, soit une croissance de 51 % comparativement à 2017.
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Dans les médias sociaux
Les médias sociaux sont un moyen de communication privilégié par plusieurs de nos membres et
clients. Les communautés animées par Desjardins sont dynamiques et engagées :

Social icon

Rounded square
Only use blue and/or white.
For more details check out our
Brand Guidelines.

Création d’une page Facebook
Desjardins Entreprises afin de faciliter
le quotidien des entrepreneurs et la
réalisation de leurs projets d’affaires
à l’aide d’outils pratiques, de conseils
d’experts et de témoignages

11 millions de
visionnements sur
YouTube :
www.youtube.com/user/
mouvementdesjardins

94 000 abonnés
sur LinkedIn :
www.linkedin.com/
company/desjardins

26 000 abonnés sur
Twitter :
twitter.com/
desjardinscoop

11 000 abonnés sur
Instagram :
instagram.com/
desjardinscoop

Plus de 305 000 abonnés
sur Facebook :
www.facebook.com/desjardins

Toutes les caisses sont présentes sur Facebook,
notamment pour communiquer avec leurs membres
et les consulter sur divers sujets. Chaque semaine,
plus de deux millions de personnes voient du
contenu publié dans les pages Facebook de
Desjardins.
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1.5 Rehausser l’expérience membres et clients
Expérience des membres et clients Approche de gestion

| GRI 103-1 | 103-2 | 103-3

En tant que groupe financier coopératif au service des personnes et des communautés, le Mouvement Desjardins accorde une attention prédominante à la satisfaction de
ses membres et clients. Nous y contribuons partout où ils font affaire avec nous et utilisent nos divers services au Québec et en Ontario ainsi qu’ailleurs au Canada et dans
le monde.

Nous visons vraiment à travailler toujours dans l’intérêt de nos membres et clients. Nous nous assurons qu’ils bénéficient d’un service qui répond à leurs attentes ou les
surpasse. Nous avons mis plusieurs initiatives en place pour assurer la qualité des services que nous offrons et le caractère distinctif des expériences que nous proposons.

Mécanismes permettant à nos membres de nous faire part de leurs commentaires
Moments de vérité et boucles de rétroaction
Les moments de vérité désignent des événements importants dans notre prestation de services auprès de nos membres et clients. La mesure de ces moments et
la rétroaction les concernant sont des occasions d’encourager le partage des impressions de ces derniers quant à leurs attentes et à leurs préoccupations. S’ils le
souhaitent, ils peuvent également être contactés par un gestionnaire. Nous nous basons sur les résultats de ces mesures pour adapter et rehausser notre prestation
de services. En 2018, nous avons déployé plusieurs boucles de rétroaction dans les plateformes et les centres de relations avec la clientèle d’AccèsD.
Évaluations par des clients mystères
L’évaluation continue par des clients mystères est un outil de mesure qui consiste à mandater de véritables consommateurs pour évaluer des éléments de la prestation
des services reçus dans une caisse Desjardins, notamment en ce qui concerne l’application des standards de service.
Tests d’utilisabilité
Nous procédons régulièrement à des tests d’utilisabilité avec nos membres et clients. Ils nous permettent d’obtenir une rétroaction rapide sur différents projets
virtuels avant leur mise en œuvre.
Panel Web Desjardins
Le Panel Web Desjardins nous permet de réaliser des études en ligne auprès de nos membres et clients ayant signifié leur intérêt à partager leurs opinions et leurs
expériences. Les gens sélectionnés peuvent ainsi influencer le développement des produits et services qui leur sont destinés. Ils nous permettent également de mieux
connaître leurs attentes et leurs besoins.
Groupes de discussion
Nous utilisons des groupes de discussion, physiques ou virtuels, pour sonder en détail l’opinion de nos membres et clients. Les sujets abordés portent sur leurs besoins et
attentes à l’égard de notre offre de service et les modifications apportées en fonction des rétroactions obtenues. Ils ont aussi trait à l’appréciation d’un concept ou d’une
campagne publicitaire ainsi qu’à la façon dont le Mouvement Desjardins concrétise ses valeurs coopératives à travers ses engagements sociaux et sa prestation de services.
Communautés en ligne
Nous utilisons des communautés en ligne pour évaluer les besoins, les attentes et les comportements de nos membres et clients. Ces communautés réunissent 25 à
50 personnes que nous invitons à compléter un cahier d’activités pendant une période de plusieurs jours. Ces activités favorisent tant la réflexion individuelle que les
échanges interactifs entre les participants.
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Gestion des insatisfactions
Depuis juin 2018, une nouvelle approche de gestion des insatisfactions est en vigueur pour nos services aux particuliers. Elle permet à nos employés de première ligne
de prendre en charge les insatisfactions vécues par nos membres et d’assurer un suivi pour les régler efficacement.
Internet et médias sociaux
Le Mouvement Desjardins compte sur une équipe affectée aux médias sociaux. Cette équipe traite en priorité les insatisfactions et les plaintes exprimées sur des
plateformes sociales, comme Facebook et Twitter. Les autres insatisfactions, plaintes et suggestions reçues de façon virtuelle sont traitées par l’équipe d’AccèsD.
Traitement des plaintes
Réseau des caisses
Lorsqu’une insatisfaction n’a pu être réglée dans le cours normal des activités, l’équipe Service aux membres traite les plaintes de deuxième niveau provenant des caisses
Desjardins, des centres Desjardins Entreprises et des centres de contact avec la clientèle liée aux opérations bancaires. Cette équipe participe également à l’analyse des
insatisfactions de premier niveau à l’échelle du Mouvement Desjardins afin d’alimenter la liste des irritants définis. Cette analyse permet de proposer des initiatives d’amélioration.
Filiales
Les plaintes sont traitées selon les directives réglementaires en place par les différents services de traitement des plaintes de chacune des filiales concernées de Desjardins.
Ombudsman
L’Ombudsman du Mouvement Desjardins est le dernier recours possible au sein de l’organisation. Il offre une voie d’appel indépendante pour examiner les problèmes
non résolus. Il écoute les deux parties et analyse la documentation mise à sa disposition en toute impartialité. Il présente des recommandations pour améliorer les
produits et services du Mouvement.

L’amélioration constante de l’expérience vécue par nos membres et clients est appuyée par la mise en place d’une méthodologie rigoureuse (Net Promoter System).
Cette méthodologie reconnue et utilisée à travers le monde nous permet de déterminer les sources de satisfaction et d’insatisfaction et de prioriser les actions
porteuses en matière d’amélioration de l’expérience de nos membres et clients.

Enquêtes de satisfaction

| GRI PR5

En 2018, nous avons mesuré plus d’une trentaine de Moments de vérité. Pour la majorité d’entre eux, nous disposions de
mesures comparatives des années précédentes nous permettant d’évaluer l’incidence des initiatives mises en place. Nous avons
également sondé 370 000 membres et clients afin de mesurer leur taux net de recommandation.

Les commentaires de nos membres et clients indiquent que nos principales forces
résident dans la prestation de services offerte par nos conseillers et agents.
Nous travaillons constamment à favoriser le partage des bonnes pratiques entre collègues afin d’offrir un service constant
dans l’ensemble du Mouvement Desjardins.
Une nouvelle formation sur les saines pratiques commerciales au quotidien est maintenant disponible pour les employés
du réseau des caisses ainsi que les équipes qui les appuient. En 2018, 3 902 employés l’ont suivie. Cette formation donne
suite à l’adoption en 2017 d’une Politique du Mouvement sur les saines pratiques commerciales afin de répondre aux
exigences de l’Autorité des marchés financiers.

La Personnelle
reconnue pour
le niveau de
satisfaction élevé
de ses clients
Au Québec, la satisfaction des
clients envers La Personnelle,
assureur de groupe auto et
habitation, arrive en tête de liste
selon une étude de J.D. Power.
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1.6 Protéger les données
Vie privée et protection des données sur les membres et clients

Approche de gestion | GRI 418 | 103-1 | 103-2 | 103-3

En tant que groupe financier, le Mouvement Desjardins a l’obligation de protéger la confidentialité de l’information concernant ses membres et clients dans l’ensemble
de ses environnements d’affaires, physiques ou virtuels. En 2018, il a consulté 31 000 membres par AccèsD et tenu quatre groupes de discussion sur ce sujet.

La Politique du Mouvement Desjardins sur la protection des renseignements personnels et le Code de déontologie de Desjardins encadrent la protection des
renseignements personnels de nos membres et clients. Déroger à ces encadrements entraîne des sanctions pouvant aller jusqu’à un congédiement.
La politique sur la protection des renseignements personnels établit les principes et les orientations du Mouvement Desjardins concernant leur collecte, leur détention,
leur utilisation, leur communication, leur conservation et leur destruction. Elle prévoit également la mise en place d’un programme de conformité à la réglementation
sur la protection des renseignements personnels. Une personne responsable de la conformité à cette réglementation est désignée pour chacune des composantes
du Mouvement. De plus, une formation sensibilise les employés à l’importance de la protection des renseignements personnels.
Les plaintes liées à la protection des renseignements personnels sont assujetties à un encadrement réglementaire distinct de celui des autres plaintes. Chaque
composante du Mouvement doit se conformer à la réglementation applicable ainsi qu’analyser et traiter les plaintes admissibles selon un processus adapté à son
champ d’activité et à ses opérations.
Le Mouvement Desjardins confie à son Chef de la protection des renseignements personnels la bonne gouvernance en cette matière. De plus, un Chef de la sécurité
de l’information s’assure de l’alignement des actions sur le cadre établi d’appétit pour le risque découlant de l’utilisation des technologies.

Le programme de conformité à la réglementation sur la protection des renseignements personnels comprend la surveillance des risques réglementaires qui permet
au secteur de la conformité de produire un avis sur l’adéquation, le respect et l’efficacité des mécanismes de contrôle en place.
Le Chef de la conformité évalue également l’évolution du programme de conformité et le compare à la cible déterminée afin d’assurer son amélioration continue et
cohérente.
Le Bureau de la Surveillance du Mouvement Desjardins fournit une évaluation indépendante de la conception et de l’efficacité du cadre de gestion de la conformité.
Finalement, le Mouvement a mis en place un mécanisme formel de reddition de comptes à l’intention de sa haute direction et de ses diverses instances afin de
confirmer les enjeux de conformité.
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Sensibiliser le personnel à la
protection des données | GRI PR10
Les formations « La protection des renseignements personnels au sein
du Mouvement Desjardins », « La sécurité de l’information » et « Identifier
les courriels frauduleux » permettent à tous de contribuer activement à la
diminution des risques de perte, de vol et de fuite de l’information chez
Desjardins. Nous les offrons à l’ensemble de nos administrateurs et employés.
Nous fournissons de plus des ateliers de formation à certaines équipes.
Depuis leur création, 93,0 % des employés ont complété l’une ou l’autre de
ces formations.
De plus, nous rappelons périodiquement à nos employés et administrateurs
l’importance de protéger les renseignements personnels de nos membres
et clients par l’entremise de nos portails internes. Nous profitons également
de ces rappels pour fournir à nos employés des aide-mémoires et des
hyperliens où ils peuvent trouver de l’information pertinente destinée à les
aider à respecter nos obligations réglementaires.

Des efforts complémentaires en matière
de sécurité et de cybersécurité
Quelques initiatives :
• La cybersécurité est un enjeu mondial de premier plan ainsi qu’une sphère
d’activité d’importance stratégique. C’est pourquoi Desjardins, la Banque
Nationale, Deloitte et le Groupe RHEA ont créé CyberEco, un organisme qui
permettra d’établir au Québec un collectif d’expertise de calibre mondial en
cybersécurité. CyberEco vise à renforcer les différents piliers de la lutte contre
la cybercriminalité ainsi que les initiatives en matière de prévention.
• Pour la première fois, le Forum Sécurité et fraude, réservé exclusivement par
le passé aux employés du réseau des caisses, des secteurs d’affaires et des
fonctions de soutien du Mouvement Desjardins, était également destiné aux
entreprises. Cette nouveauté est un complément à la Trousse Cybersécurité
lancée par Desjardins en 2017.
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2. Ma coop et sa gouvernance

Une gouvernance alignée sur

l’intérêt de
nos membres
et clients
Deux plateformes
collaboratives pour

soutenir
les projets

des communautés locales

2 rang

Au e
des marques
les plus influentes
au Québec
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2.0 Ma coop et sa gouvernance
Travailler toujours dans l’intérêt de nos membres et clients, c’est affirmer notre nature coopérative
Une des clés pour travailler toujours dans l’intérêt de nos membres et clients est d’être proches de leurs besoins et de leurs réalités. Cette proximité
est assurée par nos employés qui ont à cœur de bien les servir. Elle l’est aussi par les administratrices et administrateurs des caisses, dont l’un des
principaux rôles est de représenter les intérêts des membres et de leur communauté.
En mettant en place de nouvelles instances consultatives et en soutenant les activités concertées en matière de développement local et régional,
Desjardins renforce ses ancrages dans les communautés et affirme sa nature coopérative.

2.1 Raison d’être et valeurs
Notre raison d’être
Enrichir la vie des personnes et des communautés

Nos valeurs
S’inspirant des valeurs et des principes de l’Alliance coopérative internationale,
Desjardins s’est doté des valeurs suivantes :

L’argent au service
du développement
humain

L’engagement
personnel

L’intégrité et
la rigueur dans
l’entreprise
coopérative

L’action
démocratique

La solidarité
avec le milieu

L’intercoopération
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2.2 Gouvernance
Approche de gestion | GRI 102-18 | 103-1 | 103-2 | 103-3
La gouvernance du Mouvement Desjardins vise avant tout à lui permettre de réaliser sa mission qui est de contribuer au mieux-être économique et social des
personnes et des collectivités. La Fédération élabore et applique un cadre de gouvernance qui tient compte de la nature coopérative du Mouvement, de ses ambitions
en matière de responsabilité sociale, de la complexité de ses activités et des lignes directrices de l’Autorité des marchés financiers. Ce cadre englobe les activités
de la Fédération, du Fonds de sécurité Desjardins, de La Fédération des caisses populaires de l’Ontario Inc., des filiales et des caisses. Certaines composantes étant
assujetties à un encadrement particulier, il respecte la réglementation prescrite par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières et le Bureau du surintendant des
institutions financières de même que les saines pratiques de l’industrie dans ce domaine.

Le Mouvement a comme objectif de se doter d’une gouvernance efficace et efficiente.
Fondée sur des valeurs fortes, celle-ci prend en compte ses intérêts à long terme et ceux de ses membres et clients tout en respectant la réalisation de sa mission.
La Fédération s’est dotée d’une politique de gouvernance qui est un élément clé du cadre de gouvernance. Ce dernier comporte des encadrements, des dispositifs,
des mécanismes de reddition de comptes et une vérification indépendante. Ceux-ci tiennent compte des exigences législatives et réglementaires qui lui sont
applicables, particulièrement des lignes directrices de l’Autorité des marchés financiers.

Le conseil d’administration (CA) de la Fédération est responsable de la mise en place et de l’évaluation du cadre de gouvernance. Celui-ci est établi en fonction de
la complexité des activités et du profil de risque du Mouvement. Il tient compte notamment de sa structure de propriété, de sa structure organisationnelle et des
ressources disponibles. Il assure également la répartition des responsabilités entre le CA, ses commissions et comités ainsi que la haute direction.

2.3 Une gouvernance démocratique moderne et de proximité
L’année 2018 aura été l’occasion d’apporter des
changements importants à la gouvernance de la
Fédération et des caisses. La structure démocratique
a été simplifiée et la participation de toutes les
caisses à l’élection des dirigeants de la Fédération et
du président et chef de la direction du Mouvement
a été introduite. De plus, des mécanismes de
concertation des représentants des membres de
tous les milieux ont été mis en place à l’échelle
locale et du groupe. La loi qui régit le Mouvement
Desjardins a aussi été modernisée pour assurer son
agilité et répondre aux exigences internationales du
secteur financier. Parmi les nouveautés de l’année
2018, se trouvent notamment les éléments suivants :

• 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.
• Introduction d’un nouveau profil collectif, tant pour
les caisses et la Fédération que pour les filiales de
celle-ci, afin de s’assurer que les personnes appelées
à siéger aux différents conseils aient les compétences
collectives ainsi que la probité requises, et qu’elles
soient représentatives de leur milieu.

• Parcours de formation obligatoire
administrateurs des caisses.

pour

les

• Limite du nombre de mandats pour les personnes
assumant la présidence du conseil d’administration
d'une caisse.
La divulgation complète sur la gouvernance est
incluse dans le rapport annuel du Mouvement
Desjardins.

• Abolition des conseils de surveillance des caisses,
dont les responsabilités ont été confiées à des
comités de leur conseil d’administration.
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Portrait des structures démocratiques des caisses et de la Fédération

Caisse

Tables de concertation de proximité
Membres des caisses

Regroupent des caisses qui composent un milieu où
vivent des membres ayant une dynamique économique
et sociale commune.

Assemblées générales des caisses

Chaque table réunit le président de chaque caisse
participante ou un autre administrateur que la caisse
désigne annuellement. Une participation d’au moins
un jeune administrateur ou jeune administrateur de la
relève doit être assurée.

Conseils d’administration des caisses

Forum de concertation Mouvement
Le Forum est formé :

Assemblée générale de la Fédération (AGA) et Congrès d'orientation
Les délégués (représentation proportionnelle de chaque caisse, environ 1158 en 2018)

Mouvement

Les jeunes administrateurs de la relève
Le président et chef de la direction

des administrateurs siégeant aux tables de concertation
de proximité ; des directeurs généraux des caisses ; d’un
jeune administrateur ou d’un jeune administrateur de la
relève désigné par table de concertation de proximité ;
des membres du conseil d’administration et du conseil
d’éthique et déontologie ; et du président et chef de la
direction du Mouvement.

Collège électoral
Élit le président et chef de direction du Mouvement.

Conseil d'administration de la Fédération (CA)
20 membres :
Président et chef de direction
(élu par le collège électoral)
15 administrateurs de caisses, élus par l’AGA
2 directeurs généraux de caisses, élus par l’AGA
2 administrateurs externes, nommés par le CA

Conseil d’éthique
et de déontologie
(CEDEO)
5 administrateurs
de caisses, élus par
l’assemblée générale
annuelle

Peuvent voter les présidents des caisses ou les
administrateurs désignés pour les remplacer aux tables
de concertation de proximité et au forum de concertation
Mouvement.
Chaque vote est pondéré selon le nombre de membres
de chaque caisse.

Comité d’élection
5 administrateurs nommés par le CA veillent à l’intégrité
du processus électoral.
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Membre d’une organisation démocratique
Le Mouvement Desjardins est une organisation démocratique dirigée par ses
membres selon le principe « un membre, un vote » au niveau de la caisse et selon
celui de la délégation proportionnelle au sein des instances de la Fédération. Il
a à cœur de rester branché sur ses membres. Les caisses utilisent ainsi des outils
technologiques pour favoriser une plus grande participation de leurs membres à
leur gouvernance et à leur vie associative.
›› Pour en savoir plus sur la gouvernance et le modèle coopératif :
https://www.desjardins.com/a-propos/desjardins/gouvernance-democratie/
fonctionnement-cooperatif/index.jsp.

Inspirer notre avenir grâce au
comité aviseur jeunesse
Formé à la fin de 2016, notre comité aviseur jeunesse est composé de quatre
membres, de quatre dirigeants élus de caisses et de quatre employés du
Mouvement âgés de 18 à 35 ans. Il a le mandat d’influencer les travaux de notre
conseil d’administration et de notre comité de direction. En renforçant le rôle
joué par les jeunes au sein du Mouvement en tant que membres, dirigeants ou
employés, ce comité nous permet notamment d’améliorer nos façons de les
servir et de répondre à leurs besoins.

Évolution de la ristourne
En marge du 23e Congrès d’orientation tenu en 2017, nous avons tenu une activité
de concertation portant sur l’évolution de la ristourne versée aux membres
particuliers. Les participants se sont prononcés en faveur d’une ristourne plus
équitable, plus simple et reconnaissant l’ensemble des relations d’affaires des
membres avec le Mouvement Desjardins. Une première phase de changements
aux modalités de la ristourne s’appliquera aux montants versés pour l’année 2018.

Assurer la relève grâce au programme
Jeunes administrateurs de la relève
Notre programme Jeunes administrateurs de la relève 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 d’administration, mais sans droit
de vote.
• contribuer à la vie démocratique du plus grand groupe coopératif au Canada.
Au 31 décembre 2018, nous comptions 169 jeunes administrateurs de la relève au
Québec et en Ontario.
›› Pour en savoir plus sur le programme Jeunes administrateurs de la relève :
http://www.desjardins.com/a-propos/carriere/etudiants-stagiaires-nouveaux-diplomes/
programme-jeunes-dirigeants-releve/.
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Contribuer à la solidité du Mouvement
à l’aide des parts de capital
En 2018, nos membres ont acquis des parts de capital de la Fédération d’une
valeur de 267 M$, pour un total de plus de 4,8 G$ depuis leur lancement. Ces
parts contribuent à la solidité financière du Mouvement Desjardins. Fidèle aux
principes mis de l’avant par Alphonse Desjardins — qui insistait sur l’importance
de bien capitaliser chaque caisse — ainsi qu’à ceux de l’Alliance coopérative
internationale, Desjardins mise d’abord sur le renforcement de sa base de capital.
Cette approche s’est révélée appropriée à maintes reprises.

Principaux éléments de la solidité financière du Mouvement
(en millions de dollars et en pourcentage)

Revenu total
Capitaux propres

2018

2017

2016

17 310 $

17 153 $

15 248 $

24 773

23 293

25 649

Ratio de fonds propres de la catégorie 1A

17,3 %

18,0 %

17,3 %

Ratio du total des fonds propres

17,6 %

18,4 %

17,9 %

Parts permanentes émises par les caisses

497 $

750 $

1 026 $

Parts de qualification émises par les caisses

25

25

25

Parts de ristournes émises par les caisses

57

82

106

Parts de capital émises par la Fédération

4 771

4 504

4 135

5 361 $

5 292 $

Détails des parts détenues par les membres :

5 350 $

2.4 D
 es avantages concrets pour
les coopératives
Convaincu de l’importance des coopératives et des mutuelles, le Mouvement
Desjardins soutient activement leur croissance dans ses activités habituelles
comme dans son engagement envers le développement collectif. Par sa nature
coopérative, il est bien placé pour comprendre les défis que doivent relever
ces organisations.

Soutenir les entrepreneurs coopératifs
La Caisse d’économie solidaire Desjardins offre désormais aux caisses et aux
centres Desjardins Entreprises un soutien en matière de services-conseils pour
les coopératives. Elle leur fournit notamment son aide pour concevoir des
montages financiers adaptés à la réalité de ces dernières. Elle a acquis une
expertise unique au Québec en entrepreneuriat collectif. Au 31 décembre 2018,
elle comptait quelque 3 000 membres entreprises collectives.
Durant la Semaine de la coopération, nous avons diffusé une série d’articles
sur la coopération et des vidéos présentant cinq coopératives du Québec dans
divers médias. Nos membres et clients ont pu découvrir le portrait de jeunes
coopératives modernes et novatrices des domaines du travail collaboratif, des
jeux vidéo, de la bière et de l’optométrie.
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Contribution financière (en $)

Appuyer le mouvement
coopératif

Contribution à des organismes coopératifs au
Québec, au Canada et à l’international[1] [2]

Le Mouvement Desjardins partage son
expertise en matière de coopération et
contribue financièrement à un certain
nombre de regroupements sectoriels
nationaux et internationaux qui :

Alliance coopérative internationale (ACI)

• font la promotion de la coopération.
• sont voués au développement de ce modèle
économique.

2
3

2017

X

–

–

[3]

2016

[3]

105 395

X

X

874 623

936 775

876 776

Conseil de la coopération de l’Ontario (CCO)

X

X

48 500

67 601

67 602

Coopératives et mutuelles Canada (CMC)

X

X

362 484

417 316

407 010

Confédération internationale des banques populaires (CIBP)

X

X

157 607

147 970

151 371

Filene Research Institute

X

–

65 300

32 680

s. o.

s. o.

s. o.

X

Fondation pour l’éducation à la coopération et à la mutualité

1

2018

Conseil québécois de la coopération et de la mutualité (CQCM)

Crédit industriel et commercial du Crédit Mutuel

• favorisent l’éducation coopérative.
Nous appuyons aussi ces regroupements
au moyen d’investissements substantiels en
ressources humaines et techniques. De plus,
nous partageons notre savoir-faire avec
quelques centaines de visiteurs étrangers
intéressés par le modèle coopératif et
provenant des quatre coins du globe.

Membre

Siège au CA
ou à un autre
comité

X

23 925

30 865

34 384

Groupement européen des banques coopératives (GEBC)

X

X

63 458

55 822

56 767

International Cooperative and Mutual Insurance Federation (ICMIF)

X

X

116 000

209 423

123 910

International Raiffeisen Union (IRU)

X

11 224

9 395

10 362

Ces montants excluent les contributions financières des caisses à ces coopératives ou à d’autres coopératives locales et régionales.
Ces montants sont exprimés en dollars canadiens au taux de change en vigueur au moment du paiement.
Ce montant est inclus dans la contribution à Coopératives et mutuelles Canada (CMC).

Le Mouvement Desjardins contribue aussi financièrement à l’Entente de partenariat relative au développement des
coopératives conclue entre le ministère de l’Économie et de l’Innovation du Québec et le Conseil québécois de la
coopération et de la mutualité.

Rapport de responsabilité sociale et coopérative 2018 |

36

|

2. Ma coop et sa gouvernance
Approche | Faits saillants | Message du président | Membres et clients | Ma coop | Employés | Milieux de vie | Finance responsable | Climat | GRI | Retour à l'accueil

2.5 Soutenir les communautés locales
Approche de gestion | GRI 413 | 103-1 | 103-2 | 103-3

Enrichir la vie des personnes et des communautés est au cœur de la mission du Mouvement Desjardins.
Le modèle d’affaires coopératif est un puissant levier de développement collectif. Sa pertinence pour les collectivités s’exprime par ses valeurs de solidarité et de
prise en charge ainsi que par son soutien au dynamisme entrepreneurial.
Le Mouvement Desjardins est bien implanté au Québec et il entretient des partenariats à l’échelle locale, régionale, nationale et internationale. Son réseau de
partenaires et d’acteurs socioéconomiques et environnementaux lui permet d’assumer son rôle de chef de file en matière de développement collectif et de prospérité
partagée.
Le Mouvement Desjardins est désigné par l’Autorité des marchés financiers à titre d’institution financière d’importance systémique intérieure pour le Québec.
L’importance systémique intérieure est évaluée en tenant compte des répercussions que des difficultés financières ou l’insolvabilité d’une institution financière
pourraient avoir sur l’économie locale.

Le Mouvement Desjardins contribue concrètement et de plusieurs façons à la vitalité des communautés :
• en participant financièrement à la réalisation de projets structurants de développement collectif à long terme.
• en soutenant les organismes du milieu par la participation de ses administrateurs et employés.
• en finançant des projets d’entrepreneuriat collectif et individuel.
• en proposant aux personnes des produits et services adaptés à leurs besoins et à leur milieu.
• en favorisant l’inclusion et l’éducation financières au Canada et ailleurs dans le monde.
• en explorant le potentiel des plateformes collaboratives pour répondre aux besoins des promoteurs collectifs et individuels, en particulier l’Espace collectif Desjardins et
La Ruche.
Afin de renforcer son rôle de chef de file socioéconomique, le Mouvement a mis en place un fonds de 100 M$ pour les années 2017 à 2019. Ce fonds lui permet de
soutenir des projets de développement porteurs pour les personnes, les communautés et les régions. Grâce à une part de ce fonds, il peut également soutenir des
projets nationaux.
Les filiales d’assurance du Mouvement s’engagent elles aussi dans le développement des collectivités en soutenant des initiatives en matière de santé et de sécurité routière.

Le Mouvement Desjardins évalue annuellement ses stratégies d’engagement et il les modifie au besoin. Il mesure l’évolution du nombre d’entrepreneurs qu’il soutient,
des personnes ayant réalisé leur projet ou suivi des formations ainsi que ses investissements dans des entreprises et des projets collectifs. La participation et le
nombre de personnes touchées par ces projets sont soumis à un processus d’évaluation.
De plus, il prend en compte et traite les commentaires recueillis par ses partenaires des milieux. Enfin, il comptabilise les sommes versées localement par les membres
dans le Fonds d’aide au développement du milieu de leur caisse.
Les données à ce sujet sont divulguées aux éléments suivants : GRI 413-1, 205-2, FS13, FS14, FS16, 203-2
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Consulter les communautés
locales et participer
aux programmes de
développement | GRI 413-1

Rester près des membres
Desjardins a pris diverses mesures pour permettre
à ses membres habitant dans des régions éloignées
ou qui ont de la difficulté à se déplacer d’avoir accès
à ses services. Voici quelques exemples :

L’évolution du réseau de distribution du Mouvement
Desjardins fait l’objet de concertations avec les
collectivités locales pour favoriser l’acceptabilité
sociale des transformations. Ces concertations
prennent, entre autres, la forme de soirées
d’information pour les membres et de rencontres
avec différents partenaires du milieu. Le dialogue
entre les membres et leur caisse est également
soutenu grâce à une meilleure écoute et une plus
grande transparence des activités de communication.

Être présent dans les
régions à faible densité
de population | GRI FS13
Desjardins exploitait 989 points de service, y compris
les sièges sociaux des caisses et leurs centres de
services, en 2018. Au Québec, 240 de ces centres
de services étaient situés dans des régions à faible
densité de population (moins de 2 000 habitants), soit
26,4 % du total de la province. À titre de comparaison,
les principales banques exploitaient 1,5 % de leurs
succursales dans ces régions. De plus, grâce à Internet
et au téléphone, nos produits et services financiers et
d’assurance sont aussi accessibles à nos membres et
clients vivant dans ces régions.

La volonté de Desjardins est de demeurer l’institution
financière la plus accessible. Nous devons toutefois
prendre en considération les nouvelles dynamiques
commerciales et les nouvelles façons dont les
consommateurs utilisent les services de leur
institution financière.
Nous devons aussi maintenir l’accessibilité de nos
services pour l’ensemble de nos membres. En
partenariat avec les collectivités, nous mettons
en place des solutions adaptées à la réalité des
communautés et des régions.

• Soutien au transport pour se rendre à un point
de service (collectif, personnalisé, navette,
remboursement de frais, etc.).
• Formation sur l’utilisation des guichets automatiques
ou d’AccèsD.
• Visites à date fixe d’un employé de la caisse dans
un local pour les personnes à mobilité réduite
(transactions de base).
• Installation de postes informatifs dans des locaux
accessibles à la communauté.
• Accompagnement personnalisé avec les caisses
mobiles, des autocars spécialement aménagés
comprenant un espace-conseil et un guichet
automatique.
Desjardins et la Fédération québécoise des
municipalités (FQM) ont mis en œuvre un projet pilote
de guichets automatiques indépendant d’une durée
de 12 mois. Cette initiative conjointe vise à donner
accès à de l’argent comptant dans au moins cinq
municipalités qui offriront ce service à leurs citoyens
dès mai 2019. En plus d’assumer le financement
du projet pilote, Desjardins mettra son expertise
technique et logistique au service de la FQM.
Nos programmes de soutien au développement des
collectivités sont décrits à la section 4.

Rapport de responsabilité sociale et coopérative 2018 |

38

|

2. Ma coop et sa gouvernance
Approche | Faits saillants | Message du président | Membres et clients | Ma coop | Employés | Milieux de vie | Finance responsable | Climat | GRI | Retour à l'accueil

Soutenir l’action concertée en matière
de développement local et régional
Desjardins est partenaire de la Table de concertation sur le développement local
et régional mise en place par la Fédération québécoise des municipalités (FQM).
Celle-ci a pour but d’épauler les élus municipaux et d’assister les municipalités
régionales de comté (MRC) dans leur mission de développement économique,
social et culturel. Les cafés Web sur le développement économique sont l’une
de ses initiatives. Ces rendez-vous matinaux permettent aux intervenants en
développement économique de bénéficier gratuitement de l’expertise de
différents spécialistes. Ils se tiennent ainsi à jour dans leur domaine d’activité et
explorent des pistes de réflexion pour améliorer l’efficacité de leur travail.

Être présent pour les organismes à but non lucratif
Environ 46 450 organismes à but non lucratif sont membres de Desjardins. Nous
appuyons les entreprises d’économie sociale que sont les coopératives, les
mutuelles et ces organismes, dont la finalité n’est pas de faire du profit, mais plutôt
de répondre aux besoins de leurs membres ou de la communauté qui les accueille.

Au 2e rang des marques les plus influentes
au Québec selon l’indice Ipsos-Infopresse
Desjardins est la seule institution financière à figurer parmi les 10 marques
préférées des Québécois.

Développer collectivement avec l’Espace
collectif Desjardins et La Ruche
Desjardins explore concrètement les possibilités offertes par les plateformes
collaboratives pour consolider sa proximité avec ses membres, les connecter
entre eux et soutenir le développement des collectivités. En nous appuyant sur
les résultats du projet pilote Espace collectif Desjardins et de notre partenariat
avec La Ruche, nous comptons renforcer notre soutien à ces initiatives en les
associant plus étroitement. Nous offrirons ainsi des réponses plus adaptées aux
besoins des différents promoteurs de projets.
Depuis son démarrage, l’Espace collectif Desjardins a mis en relation plus
d’une soixantaine de promoteurs de projets collectifs avec des citoyens, des
organismes et des entreprises intéressés à y contribuer. Trente-quatre projets
touchant différents enjeux locaux ou soutenant le développement économique
se sont ainsi concrétisés. Dix caisses des régions de Montréal, de Québec et de
l’Estrie ainsi que la Fondation Desjardins y participent actuellement.

La Caisse Desjardins de la Nouvelle-Acadie
reconnue pour son excellence
La Caisse Desjardins de la Nouvelle-Acadie a reçu en 2018 le Prix du
Canada pour l’excellence. Cette reconnaissance est attribuée aux
entreprises qui atteignent les plus hauts standards de gestion et qui
démontrent leur performance. Il s’agit de la plus haute distinction
à l’échelle canadienne qui couronne les efforts quotidiens des
gestionnaires et des employés de cette caisse à travailler toujours
dans l’intérêt de ses membres. Elle a fait suite au Prix performance
Québec reçu par cette caisse en 2017.

En 2018, Desjardins a accru son partenariat avec la plateforme de financement
La Ruche pour mieux soutenir son déploiement dans les cinq régions où elle est
implantée, soit Québec, Montréal, la Mauricie, le Bas-Saint-Laurent et l’Estrie.
Plus qu’une plateforme, La Ruche propose aux promoteurs de projets et aux
entrepreneurs l’appui d’un groupe de personnalités d’affaires engagées dans leur
communauté. Elle a maintenant dépassé le cap des 3 millions $ recueillis pour la
réalisation de plus de 200 projets.
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2.6 Conserver et promouvoir le patrimoine historique et artistique
Société historique Alphonse-Desjardins
L’histoire du Mouvement Desjardins et de ses fondateurs suscite l’intérêt des touristes, des coopérateurs
du monde entier et des groupes scolaires ainsi que de ses administrateurs, gestionnaires et employés. En
2018, la Maison Alphonse-Desjardins a accueilli 8 460 visiteurs. Quant au Centre de conservation de ses
archives historiques, situé dans l’édifice Desjardins du Vieux-Lévis, il a attiré 3 177 personnes. Le taux de
satisfaction des visiteurs à l’égard de ces deux lieux, reflets de notre patrimoine historique, est de 99 %.
Grâce au renouvellement de sept activités thématiques et à l’ajout de contenus bonifiés, ces lieux offrent
une expérience gratuite et dynamique aux visiteurs tout au long de l’année.
La Société historique Alphonse-Desjardins a adopté en 2018 une directive sur la gestion des collections
muséales et ses règles d’application, des orientations en matière d’éducation ainsi que le Code de
déontologie muséale de la Société des musées du Québec. Cette démarche s’inscrit dans le cadre du
dépôt de deux demandes d’agrément auprès du ministère de la Culture et des Communications du
Québec pour les activités muséales qu’elle offre au grand public.

Être au service de l’art et de la création
Desjardins possède une importante collection d’œuvres d’art qui témoigne de son engagement envers l’art et les artistes.
Cette collection, qui a fêté ses 40 ans en 2018, compte aujourd’hui près de 2 500 œuvres. Elle comprend des peintures, des estampes, des dessins, des photographies
et quelques sculptures. Les œuvres sont exposées dans les principaux établissements de l’entreprise pour enrichir le milieu de vie des employés et les sensibiliser au
monde de l’art.
Grâce à son programme annuel d’acquisition, la Collection Desjardins encourage les artistes et les arts visuels en achetant des œuvres d’art actuel de créateurs
québécois et canadiens. Pour diffuser plus largement cette collection, nous organisons des expositions thématiques en milieu de travail et prêtons des œuvres à
des institutions muséales. Nous avons ainsi prêté un tableau de Paul-Émile Borduas au Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul pour l’exposition La révolution
Borduas : espaces et liberté également présentée au Musée des beaux-arts de Sherbrooke et au Musée du Bas-Saint-Laurent à Rivière-du-Loup.
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3.0 Employés
Travailler toujours dans l’intérêt de nos membres et clients tous ensemble, c’est possible
Avec ses 46 216 employés, le Mouvement Desjardins est le plus important employeur privé au Québec. Cette position ne nous met toutefois pas à
l’abri des enjeux de recrutement et de rétention de notre main-d’œuvre, particulièrement dans un contexte de pénurie et de forte concurrence. C’est
pourquoi nous mettons notre esprit d’innovation à profit jusque dans nos offensives de recrutement.
Desjardins offre des occasions de carrière, de la formation et des avantages sociaux distinctifs. Travailler pour Desjardins, c’est se joindre à une
institution inclusive et dynamique qui reconnait l’importance des personnes et de la diversité. C’est travailler au sein d’un groupe financier coopératif
dont les valeurs résonnent fortement auprès de ses employés et des collectivités.

3.1 Se joindre au premier employeur privé au Québec
Opter pour une carrière chez Desjardins
Faire carrière chez Desjardins, c’est travailler pour l’un des meilleurs employeurs au Canada et bénéficier de
multiples avantages :
• Accès à 20 domaines d’emploi partout au Québec, dans plusieurs provinces canadiennes et à l’étranger

Parmi les 100 meilleurs
employeurs au Canada
pour une huitième année consécutive selon
MediaCorp Canada

• Excellents avantages sociaux et rémunération concurrentielle
• Milieu de travail favorisant l’équilibre vie-travail
• Organisation engagée envers le développement durable
• Apprentissage continu au moyen de programmes de formation et de perfectionnement visant à développer les
compétences.
Desjardins est un employeur inspirant, aux pratiques de gestion novatrices et qui a à cœur les aspirations
professionnelles de ses employés et leur épanouissement. Les possibilités de carrière y sont nombreuses.
Notamment, en 2018, 74 % des postes ont été pourvus à l’aide de candidats internes qui ont bénéficié des
nombreuses occasions de mobilité offertes dans l’organisation.

Parmi les meilleurs
employeurs pro-famille
au Canada
selon MediaCorp Canada

Parmi les meilleurs
employeurs pour les
jeunes Canadiens
selon MediaCorp Canada
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Espace Carrières Desjardins

Célébrer les réalisations d’équipe

En plus de celui du Complexe Desjardins, à Montréal, un nouvel Espace Carrières a
maintenant pignon sur rue à Lévis. L’Espace Carrières est la vitrine de Desjardins et
la porte d’entrée des candidats externes. En 2018, l’équipe du Centre d’acquisition
des talents a recruté 2 611 candidats et a ainsi contribué à notre objectif de devenir
la référence en ce qui concerne l’acquisition et la gestion des talents.

Le programme Reconnaissance Desjardins vise à célébrer les performances
collectives de l’ensemble des entités du Mouvement. Source d’inspiration, de
mobilisation et de fierté, il fait rayonner des initiatives porteuses au sein de
l’organisation. Il comprend notamment une activité annuelle avec un appel de
candidatures ainsi qu’un événement reconnaissance au cours duquel sont mises
en lumière plusieurs réalisations d’équipe.

Courtiser les talents en technologie
Desjardins a pu compter sur l’esprit d’innovation de neuf stagiaires qui ont été
plongés dans l’action au Desjardins Digital. En quatre mois, ils ont développé
deux prototypes : une application simplifiant le processus de mise en candidature
lors du recrutement et une visite virtuelle mettant en scène les métiers et les
technologies utilisés chez Desjardins. Ces deux solutions sont actuellement
utilisées par l’organisation.
Nous avons aussi mis en place la campagne « T’es-tu game » en collaboration
avec Academos. Elle vise à promouvoir les différents métiers des technologies
de l’information auprès des jeunes à l’aide de vidéos, de jeux-questionnaires,
d’articles et de diverses activités en ligne.

Faire vivre les comportements
Desjardins avec BRAVO !
Desjardins fournit à ses employés l’application Bravo ! qui
leur permet de souligner les bons comportements de leurs
collègues. Elle renforce les comportements à valeur ajoutée pour l’entreprise
tout en donnant aux employés la possibilité de communiquer efficacement et
simplement leur reconnaissance entre eux. En 2018, ils ont ainsi transmis 158 159
« bravos ».

›› Pour en savoir plus :
www.academos.qc.ca/tes_tu_game.

Membre du Cercle des plus importants
employeurs de stagiaires
de l‘École de technologie supérieure dans la catégorie « Grandes
entreprises et Services publics »

La vice-présidence Affaires
juridiques désignée Best Canadian
Legal Department 2018
lors des International Legal Alliance Summit & Awards
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3.2 Relation employeur/employés
Approche de gestion | GRI 401 | 103-1 | 103-2 | 103-3
Le marché de l’emploi étant caractérisé par une rareté de la main-d’œuvre, le Mouvement Desjardins met en œuvre des stratégies pour attirer et retenir les meilleurs
talents au sein de l’organisation. Nous considérons le bien-être des employés essentiel à leur fidélité et à leur épanouissement comme personnes. Le maintien de
bonnes relations est également important pour retenir nos employés. Nos pratiques de gestion misent sur un dialogue continu, une responsabilité partagée, entre
gestionnaires et employés.

Ce dialogue est au cœur de notre approche de gestion de la performance des personnes. En sus des rencontres de début, de milieu et de fin d’année visant à établir les
objectifs et à soutenir la performance, ce dialogue permet aux gestionnaires et aux employés d’échanger et d’agir selon les besoins des personnes et de l’organisation.
Grâce à des conférences Web fréquentes, le président et chef de la direction du Mouvement Desjardins maintient une proximité réelle avec l’ensemble des
46 216 employés et gestionnaires. Ces conférences sont une occasion de partager sa vision et ses attentes ainsi que d’aligner la compréhension des enjeux et leur
prise en charge. Elles répondent ainsi aux questions des participants.
Quant aux relations avec les syndicats, qui représentent environ 20 % de nos employés, elles sont harmonieuses et contribuent au maintien de bonnes relations de travail.
En ce qui concerne les litiges, la direction principale Relations professionnelles applique des processus de règlement des griefs et des plaintes conformes aux
différentes lois du travail en vigueur. Un processus de traitement des plaintes des employés est aussi en place en cas de conflit.

Santé et sécurité au travail
La santé et la sécurité au travail sont des aspects fondamentaux de la gestion de la performance au sein du Mouvement Desjardins. Elles se traduisent par notre
engagement à offrir un milieu de travail sain et sécuritaire en appliquant les mesures de sécurité requises. Pour ce faire, nous nous conformons notamment aux
exigences des lois et règlements en vigueur au Québec (Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail) et au Canada.
Notre régime d’assurance collective est un élément clé de la rémunération globale de nos employés. Nous leur offrons, ainsi qu’à leur conjoint et enfants, une
base solide de sécurité financière à court et à long terme qui évolue en fonction de leurs besoins. Ce régime met aussi à leur disposition la plateforme Web
« À votre santé 360 ° ». Celle-ci comprend des outils de prévention et de recherche, des conseils en matière de santé sur tous les sujets ainsi que de l’information sur
les différents programmes de santé offerts chez Desjardins.
De plus, le programme Sécurité et prévention de la fraude mis en place dans le réseau des caisses Desjardins comporte plusieurs mesures relatives aux situations
d’urgence telles que des attaques, des agressions et des vols. Chaque caisse dispose d’un répondant en matière de sécurité et de fraude pour soutenir ses employés dans
une telle situation. Avec l’appui de diverses équipes, le Mouvement protège ses employés et ses lieux de travail en coordonnant notamment les mesures à prendre lors de
situations particulières conformément à un plan de mesures d’urgence. Les employés ont accès facilement et en tout temps à de la documentation relative à ces mesures.

Une nouvelle approche d’engagement des personnes basée sur un dialogue continu avec l’ensemble
des employés est en vigueur depuis 2018.
Avec cette approche, ces derniers peuvent exprimer leur point de vue, notamment par le biais d’Office Vibe, une plateforme interactive et confidentielle permettant
leur rétroaction sur leur expérience comme employé de Desjardins. Les gestionnaires obtiennent ainsi régulièrement des commentaires de leurs employés et peuvent
améliorer leur expérience.
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Réinventer nos offensives
de recrutement
Afin de contrer la rareté de la maind’œuvre, Desjardins a intensifié ses
efforts de recrutement et diversifié
son approche de la prospection des
talents. Plusieurs secteurs d’affaires ont
travaillé conjointement afin de pouvoir
tirer leur épingle du jeu dans la guerre
de talents. Grâce à ces initiatives, nous
avons augmenté le recrutement et le
développement des emplois ainsi que le
service à nos membres et clients dans
diverses régions. Voici quelques-unes de
ces initiatives :
• La présence de la caisse mobile sur les
campus universitaires a contribué au
recrutement de 40 étudiants.
• La mise en place d’un guichet unique
de recrutement a permis de pourvoir
90 postes lors de son premier mois
d’activité.
• Une journée portes ouvertes à TroisRivières nous a donné la possibilité de
rencontrer 120 candidats.
• Nous avons mis en œuvre des missions
de recrutement internationales en
technologies de l’information.

Recrutement et roulement du personnel

| GRI 401-1

Main-d’œuvre régulière[1]
2018 (nbre)

2018 (%)

2017 (nbre)

Moins de 30 ans

1 970

45,6

30 à 44 ans

1 732

40,1

45 à 54 ans

486

Recrutement externe de la main d’œuvre régulière

2017 (%)

2016 (nbre)

2016 (%)

1 305

42,2

1 045

40,5

1 333

43,2

1 079

41,9

11,3

355

11,5

353

13,7

127

2,9

97

3,1

101

3,9

1 854

43,0

1 384

44,8

1 198

46,5

Par groupe d’âge

55 ans et plus
Hommes
Femmes

2 461

57,0

1 706

55,2

1 380

53,5

Québec

3 649

84,6

2 640

85,4

2 063

80,0

Ontario

591

13,7

403

13,1

448

17,4

75

1,7

47

1,5

67

2,6

0

0,0

S. O.

Autres provinces
Extérieur du Canada

Indicateurs sur les départs

S. O.

2018 (%)

2017 (%)

2016 (%)

Taux de démissions

6,1

5,4

5,1

Taux de départs à la retraite

3,3

3,4

3,1

Taux de départs involontaires

2,3

1,7

1,8

Taux de roulement

11,6

10,4

10,1

Répartition du total des départs
(roulement) de la main-d’œuvre régulière

2018 (nbre)

2018 (%)

2017 (nbre)

2017 (%)

2016 (nbre)

2016 (%)

Moins de 30 ans

1 130

23,4

928

21,7

681

17,7

30 à 44 ans

1 576

32,7

1 354

31,7

1 159

30,1

Par groupe d'âge

45 à 54 ans
55 ans et plus

568

11,8

493

11,5

565

14,7

1 544

32,0

1 497

35,1

1 441

37,5

Par genre
Hommes

1 638

34,0

1 412

33,1

1 256

32,7

Femmes

3 180

66,0

2 860

66,9

2 590

67,3

Québec

4 171

86,6

3 721

87,1

3 409

88,6

Ontario

584

12,1

493

11,5

390

10,2

63

1,3

58

1,4

47

1,2

Par province

Autres provinces

Le taux de fidélisation de notre maind’œuvre régulière est de 93,9 %, ce qui
reflète notre offre d’un environnement
de travail mobilisant et dynamique.

1 Il manque moins de 2 % de la main-d’œuvre dans le calcul de cet indicateur.

Rapport de responsabilité sociale et coopérative 2018 |

45

|

3. Employés
Approche | Faits saillants | Message du président | Membres et clients | Ma coop | Employés | Milieux de vie | Finance responsable | Climat | GRI | Retour à l'accueil

Avantages sociaux offerts aux employés

| GRI 401-2

Afin de contribuer à leur sécurité financière et à leur qualité de vie, le Mouvement
Desjardins offre à tous ses employés réguliers à temps plein et à temps partiel :
• une assurance vie.
• une assurance santé comprenant les médicaments, les soins visuels et les soins
dentaires.
• des conditions avantageuses lors d’événements marquants de la vie telle une
naissance ou une adoption.
• différentes mesures axées sur le mieux-être, dont:
–– le remboursement partiel des frais liés à l’activité physique.
–– la vaccination contre la grippe.
–– une plateforme personnalisée offrant un service Web et téléphonique pour
répondre aux besoins des personnes en matière de santé.
• un accès à des REER collectifs proposant une gamme étendue de solutions
d’investissement ainsi que des frais réduits.
• un régime de retraite à prestations déterminées.
Note : Les employés à temps partiel bénéficient de la plupart de ces avantages au prorata du temps travaillé.

Des horaires flexibles
Les employés de Desjardins peuvent concilier leurs vies professionnelle et
personnelle grâce à certaines mesures, y compris :
• l’aménagement de leur temps de travail (horaires comprimés, télétravail, etc.).
• diverses formes de congés, comme ceux qui comportent une rémunération étalée,
leur permettant de réaliser des projets à long terme.
Ces mesures peuvent varier selon les besoins individuels, les exigences des
emplois et le contexte de travail des employés.
Le Mouvement Desjardins compte des lieux de travail partout au Canada. Les
principaux se trouvent dans les villes suivantes : Lévis, Montréal (centre-ville et
arrondissement Anjou), Québec, Aurora, Calgary, Gaspé, Granby, Mississauga,
Ottawa-Gatineau, Toronto, Trois-Rivières, Vancouver et Winnipeg.
Le réseau des caisses est réparti sur un vaste territoire et le nombre des employés
de chacune d’elles varie en fonction de l’achalandage de ses centres de service.
GRI 102-4

Prioriser la santé des employés
Année après année, nous consacrons une somme importante à la santé et au
mieux-être de nos employés. En 2018, nous avons investi quelque 7 M $ dans des
programmes et des initiatives de prévention et de promotion de la santé :
• Les employés souffrant d’une invalidité bénéficient d’un programme de soutien
personnalisé. Celui-ci est le fruit d’une collaboration entre la Fédération, Desjardins
Sécurité financière, compagnie d’assurance vie et différentes firmes de réadaptation.
• Les employés et retraités peuvent trouver, sur la plateforme « À votre santé 360° »,
des réponses à leurs questions en matière de santé et de l’information sur la
prévention des maladies ou la façon d’y faire face.
• Un programme d’aide psychologique offre de l’aide et des outils aux employés et
aux membres de leur famille immédiate.
• Les employés disposent de différents outils d’ajustement des postes de travail afin
d’assurer leur ergonomie.
Nous organisons de nombreuses activités préconisant l’adoption de saines
habitudes de vie. Ainsi, en 2018 :
• 2 069 personnes (employés, administrateurs et membres de leur famille) ont
participé au Défi Santé.
• 15,5 % des employés ont bénéficié de la campagne de vaccination contre la grippe.
• 33 % des employés ont profité du remboursement partiel de leurs frais liés à
l’activité physique.
• 800 gestionnaires ont reçu un bilan
de santé complet réalisé par une firme
spécialisée.

Consulter un professionnel de
la santé avec son téléphone
En 2018, Desjardins a lancé un projet
pilote auprès de 4 000 employés. Il
s’agit d’un service de soins de santé
qui fournit un accès virtuel en tout
temps à des professionnels de la santé
pour des problèmes non urgents
(rhume, interactions médicamenteuses,
problèmes cutanés, oculaires, etc.). Ce
service leur permet, entre autres, d’obtenir
ou de renouveler des ordonnances et
d’être dirigés vers des spécialistes.

Le projet HALEO
grand gagnant de
la catégorie Santé
et mieux-être
lors du Gala RH de l’Ordre
des conseillers en ressources
humaines agréés
Ce projet propose une
méthode
d’intervention
complète pour améliorer la
qualité de vie des gens qui
souffrent de troubles du
sommeil. Il a été conçu lors
du Coopérathon 2016.
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3.3 Formation et éducation
Approche de gestion | GRI 404 | 103-1 | 103-2 | 103-3
La formation continue des administrateurs, des gestionnaires et des employés du Mouvement Desjardins contribue à l’amélioration de leurs compétences. Elle nous
permet de mieux les outiller dans leurs prises de décisions concernant nos membres et clients. Le Mouvement appuie entièrement la Loi favorisant le développement
et la reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre du Québec qui oblige les grandes entreprises à investir chaque année au moins 1 % de leur masse salariale
dans la formation de leur personnel.

Depuis plusieurs années, nous investissons plus de 2,5 % de notre masse salariale dans la formation et le développement des compétences de nos employés. L’intérêt
soutenu de ces derniers est un indicateur clair de la pertinence de ces mesures. Ces investissements sont répartis entre les divers secteurs du Mouvement en fonction
de ses enjeux et de ses besoins prioritaires.
Par ailleurs, de nouveaux outils, tel Office 365, facilitent la collaboration et le partage de bonnes pratiques entre pairs.

En 2018, des milliers d’employés et plus de 3 100 administrateurs ont ainsi amélioré leurs compétences.

Nombre moyen d’heures de formation		
En 2018, par l’entremise notamment de l’Institut coopératif Desjardins, le Mouvement a investi près de 90,5 M $ dans des activités de formation et de perfectionnement
des personnes. Ce montant correspond à 2,90 % de sa masse salariale et à plus d’un million d’heures de formation.

Programme de développement des compétences

| GRI 404-2

Faire évoluer les talents en fonction des priorités et des valeurs
Desjardins fait évoluer les talents de ses employés et de ses gestionnaires en fonction de ses priorités stratégiques et de ses valeurs coopératives. Notre offre
de développement des compétences comprend trois volets : la formation dans les métiers assurée directement par les différents secteurs d’affaires ainsi que le
perfectionnement du leadership et de la formation transversale, offerts tous deux par l’Institut coopératif Desjardins.

D’autres formes de soutien aux employés
L’offre de service de l’équipe Carrières aux employés de Desjardins comprend les ateliers suivants :
• Réflexion sur sa carrière, pour faire le point sur sa situation et fournir une contribution optimale et réaliste selon ses talents, peu importe l’étape de sa carrière.
• Rédaction d’un curriculum vitae efficace (approche individuelle ou de groupe).
• Préparation d’entrevues d’embauche, pour donner une idée juste de ce qu’on peut apporter comme candidat à un poste (approche individuelle ou de groupe).
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Des conditions facilitant la poursuite des études
Les employés qui désirent poursuivre leurs études dans des établissements
reconnus peuvent profiter d’une série de mesures visant à faciliter leur réussite :
• Des aménagements de leur horaire de travail.
• La rémunération de 100 % de leur temps de formation s’il s’agit d’une exigence de
l’emploi, et de 50 % s’il s’agit d’un apprentissage nécessaire à leur perfectionnement
s’ils sont reconnus comme candidats à la relève.
• Le remboursement des frais d’inscription lors de la réussite d’un cours ainsi que
celui des livres et des autres documents requis.
• Une reconnaissance salariale pour la scolarité additionnelle.
• Un congé sans solde pouvant atteindre 12 mois pour terminer un programme
d’études.

Préparer la relève et la retraite
Avec le soutien des caisses, Desjardins offre des programmes de stages rémunérés
aux finissants des cégeps et des universités. Ces stages leur permettent d’acquérir
des connaissances et des compétences propres aux activités du domaine
financier. En 2018, Desjardins a ainsi accueilli 251 stagiaires. Ceux-ci ont parfait
leur formation et acquis de l’expérience. De plus, ils ont appuyé les équipes de
travail dans l’exécution de leurs mandats.
Nos employés de 50 ans ou plus qui participent au Régime de rentes du
Mouvement Desjardins et leur conjoint peuvent suivre une formation de
préparation intensive à la retraite. En 2018, 1 344 personnes ont profité de cette
possibilité.
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3.4 Diversité et égalité
Approche de gestion | GRI 405 | 103-1 | 103-2 | 103-3
Le Mouvement Desjardins reconnaît que la diversité et l’inclusion en fonction du genre, de l’âge, de l’origine, de la culture, de l’expérience, des capacités et de
l’orientation sexuelle créent davantage de valeur.

C’est pourquoi nous réaffirmons notre engagement à bâtir un Mouvement qui est le reflet de notre
société et qui met de l’avant les différentes facettes de la richesse humaine.
Afin d’enrichir son capital humain, le Mouvement accroît au sein de son organisation la présence des jeunes, des femmes à des postes décisionnels, des représentants
des communautés culturelles, des personnes handicapées et des membres de la communauté lesbienne, gaie, bisexuelle et transidentitaire (LGBT).
Nous concrétisons dans nos politiques et nos pratiques d’acquisition de talents notre volonté de disposer d’un personnel diversifié.
Le Mouvement soutient également des initiatives et participe à des activités publiques afin de se rapprocher de différentes communautés :
• Programmes de la Fondation Émergence
• Services d’Action main-d’œuvre pour l’embauche de personnes atteintes d’un trouble du spectre de l’autisme
• Programme de Leadership au féminin en partenariat avec L’effet A
• Activités en partenariat avec Catalyst
• Salon de l’immigration et de l’intégration au Québec
• Événement de réseautage avec des réfugiés syriens de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain
• Fierté au travail Canada et Fierté Montréal
Ailleurs au Canada, plus particulièrement à Aurora et à Mississauga, en Ontario, une dizaine de comités d’employés organisent des activités touchant la diversité
culturelle, de genre et d’orientation sexuelle.
Dans les caisses, un profil collectif enrichi permet au conseil d’administration de se fixer notamment des cibles de représentativité en fonction de sa réalité et de
ses besoins. L’une des dimensions de la représentativité concerne spécifiquement la diversité d’âge, de genre et d’origine. Le programme Jeunes administrateurs de
la relève appuie aussi cette diversité. Les caisses se sont également engagées à adopter une politique d’engagement volontaire à l’égard de la représentation des
hommes et des femmes au sein de leurs instances démocratiques.

Le Mouvement Desjardins a adhéré au 30 % Club Canada pour agir à titre de leader et de modèle auprès d’autres organisations canadiennes en ce qui concerne
la promotion de la parité hommes-femmes. En janvier 2019, il a décidé de rehausser ses ambitions en faisant passer sa cible de 30 % d’ici 2020 à 50 % d’ici 2024.
Desjardins est déterminé à atteindre la parité hommes-femmes au sein de son équipe de cadres supérieurs à l’échelle du groupe ainsi que de celles des administrateurs
de ses caisses et de la Fédération.
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Initiatives de diversité
Communauté lesbienne, gaie, bisexuelle et transidentitaire (LGBT)

Le Mouvement Desjardins s’est donné le
leitmotiv « Ensemble et fiers » pour 2018
afin de célébrer la diversité.

Nouveaux arrivants
Le Projet Intégration-Travail-Formation permet à des immigrants qualifiés de la
région de Montréal de bénéficier de formations et d’acquérir une importante
expérience de travail. Il est issu de la collaboration entre la Ville de Montréal, le
gouvernement du Québec, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain
et quatre grands employeurs montréalais, dont Desjardins. Il contribue au
développement de l’employabilité des nouveaux arrivants qualifiés qui cherchent
une première expérience de travail au Québec. En 2018, 13 immigrants qualifiés
en ont bénéficié chez Desjardins.

Il a fièrement habillé le logo du Complexe Desjardins des couleurs du drapeau arcen-ciel. Il a été l’hôte de deux Cocktails ProFierté organisés avec Fierté au travail
Canada. À Montréal et à Québec, près de 700 personnes de la communauté des
affaires LGBT provenant de quelque 80 entreprises membres de cet organisme
ont pu échanger et souscrire à la vision d’une nation où tous peuvent atteindre
leur plein potentiel au travail.

Desjardins est également un partenaire majeur du programme Un emploi en
sol québécois de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Ce
programme vise à faciliter l’embauche de nouveaux arrivants en région. En
2018, nous avons rencontré plus de 50 candidats et engagé 3 d’entre eux dans
différentes régions du Québec.

La force de notre message d’ouverture à la diversité « Ensemble et fiers » a
culminé lors du défilé de la Fierté de Montréal qui a réuni 200 de nos employés
et leurs alliés venus marcher avec Desjardins.

Femmes
Nous avons conçu, en partenariat avec L’effet A, un programme de développement
professionnel unique et novateur ayant pour but de propulser l’ambition des
femmes de notre organisation. En plus du Défi 100 jours L’effet A, les femmes
vivent un parcours de perfectionnement adapté aux besoins et aux réalités de
Desjardins. En 2017-2018, 30 femmes y ont participé. Le parcours 2018-2019
compte 60 femmes, dont environ 30 du réseau des caisses. Les participantes
sont des professionnelles et des gestionnaires de premier niveau.

Certifié Parité OR
lors du Gala de la Gouvernance au féminin
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Composition et répartition des administrateurs des caisses et des employés
Représentativité des administrateurs des caisses (en %)

2017 (%)

2016 (%)

F

44,0

43,6

42,0

H

56,0

56,4

58,0

Moins de 35 ans

17,2

16,6

16,0

35 à 49 ans

22,5

21,8

21,0

50 ans et plus

60,3

61,6

63,0

Par genre
Par groupe d'âge

2018 (%)

| GRI 405-1

En 2018, l’indice de représentativité des administrateurs en fonction du genre et de l’âge des membres
est de 92,6 %. Cet indicateur accorde une importance égale au genre et à l’âge.
Représentativité des employés par genre (en %)
Cadres supérieurs

Gestionnaires

20181 (%)

2017 (%)

2016 (%)

F

31,3

26,5

25,5

H

68,7

73,5

74,5

Total

100

100

100

F

59,0

57,5

59,2

H

41,0

42,5

40,8

Total

100

100

100

F

68,7

69,5

70,6

H

31,3

30,5

29,4

Total

100

100

100

20181 (%)

2017 (%)

2016 (%)

Moins de 30 ans

0,2

0,3

0,2

30 à 44 ans

18,1

9,4

9,3

45 à 54 ans

49,9

51,5

52,8

55 ans et plus

31,8

38,8

37,7

Total

100

100

100

Moins de 30 ans

3,0

2,2

3,0

30 à 44 ans

43,4

39,5

39,5

45 à 54 ans

38,2

41,6

41,3

55 ans et plus

15,4

16,7

16,2

Employés

Représentativité des employés par groupe d’âge (en %)
Cadres supérieurs

Gestionnaires

Employés

Total

100

100

100

Moins de 30 ans

19,8

18,7

18,5

30 à 44 ans

39,2

38,3

37,8

45 à 54 ans

24,3

26,7

27,8

55 ans et plus

16,7

16,3

15,9

Total

100

100

100

Représentativité des
communautés
culturelles (en %)

20181 (%)

2017 (%) 2016 (%)

Ensemble des caisses
Cadres supérieurs

4,1

4,2

4,2

Gestionnaires

5,2

4,5

4,6

Employés

6,7

7,8

7,6

Total

6,6

7,5

7,3

Cadres supérieurs

6,3

6,5

7,2

Gestionnaires

11,1

8,3

10,3

Caisses du Grand Montréal

Employés

14,2

17,1

16,6

Total

13,8

16,3

16,0

1. E
 xcluant le résultat de l’autodéclaration des employés embauchés dans la
dernière année

1. En 2018, la définition des cadres supérieurs inclut maintenant les directions principales
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3.5 Lutte contre la corruption
Approche de gestion | GRI 205 | 103-1 | 103-2 | 103-3
Le Mouvement Desjardins a établi un cadre pour assurer sa gestion prudente du risque opérationnel auquel il est exposé. Ce cadre s’appuie sur les bonnes pratiques
de l’industrie et les exigences réglementaires, dont la Ligne directrice sur la gestion des risques liés à la criminalité financière de l’Autorité des marchés financiers
(AMF). Il prévoit un processus de prévention de la fraude et de la malversation ainsi que des mécanismes de gestion visant l’examen de toute situation ou activité
susceptible d’être associée à la criminalité financière.

Code de déontologie
Les dispositifs de gestion du risque opérationnel encadrent les gestionnaires pour ce qui est de la détermination, de l’évaluation et de l’atténuation des risques
importants. Ceux-ci comprennent notamment les risques liés à la fraude interne et à la fraude externe. Le Code de déontologie de Desjardins est l’un des outils
importants de la lutte contre la criminalité financière. La formation le concernant rappelle aux administrateurs et aux employés leurs responsabilités et leurs devoirs.
Ils doivent, entre autres, agir en tout temps et en toutes circonstances avec prudence, diligence, honnêteté et loyauté. Toutes les composantes de Desjardins sont
assujetties au même code. Les employés sont appelés tous les ans à en prendre connaissance et à confirmer leur adhésion. Pour tenir compte de l’entrée en vigueur
de la version révisée de la Loi sur les coopératives de services financiers, nous avons revu ce code en 2018 afin également de l’actualiser en fonction des principales
tendances en matière de déontologie.
Par ailleurs, les diverses contributions du Mouvement Desjardins sont régies par des processus consultatifs et décisionnels engageant plusieurs composantes.

Mécanisme de signalement
Le Mouvement a instauré un mécanisme de signalement externe des actions contraires à ses encadrements réglementaires et à son code de déontologie. Ce
mécanisme garantit l’anonymat et la confidentialité des personnes qui signalent des irrégularités. Il répond aux exigences des autorités réglementaires en matière de
comptabilité, de contrôles comptables internes ou de vérification, de gouvernance, de déontologie et d’éthique, y compris celles du Règlement 52-110 sur le comité
d’audit de l’AMF.

Politiques
Les politiques suivantes du Mouvement appuient la lutte contre la corruption :
• La Politique d’enquête de sécurité et de crédit liée à
l’emploi
• La Politique de gestion de la probité et de la
compétence des administrateurs des caisses
Desjardins du Québec

• La Politique de gestion de la probité des
administrateurs applicable à La Fédération des caisses
populaires de l’Ontario et aux caisses populaires de
l’Ontario
• La Politique sur la gestion des conflits d’intérêts
• La Politique sur le signalement des actions contraires
aux encadrements réglementaires du Mouvement
Desjardins

• La Politique sur la conformité à la réglementation sur
la lutte au blanchiment d’argent et au financement
du terrorisme
• La Politique sur la conformité à la réglementation sur
la lutte à l’évasion fiscale internationale
• La Politique sur la gestion du risque opérationnel
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Lutte au blanchiment d’argent et à l’évasion fiscale
Le Mouvement Desjardins a nommé un Chef de la Lutte au blanchiment d’argent. Cette personne est responsable de la saine gestion des risques associés au
blanchiment d’argent et au financement des activités terroristes ainsi qu’aux sanctions et aux mesures économiques internationales. Le programme de conformité,
les politiques et procédures de même que les formations du Mouvement évoluent pour tenir compte des changements réglementaires et des nouvelles tendances.
Ces mesures contribuent à la prévention, à la détection et à la déclaration des opérations liées au blanchiment d’argent et au financement des activités terroristes
(LBA/FAT).
Nous offrons les formations suivantes relativement à la réglementation en matière de LBA/FAT :
• Halte au blanchiment d’argent
• Halte au blanchiment d’argent: c’est mon affaire au quotidien
• Signalement d’opération inhabituelle
• Le responsable de la conformité et l’approbation des signalements d’une opération inhabituelle et des déclarations d’opérations douteuses
Le Mouvement a aussi nommé un Chef de la Lutte à l’évasion fiscale. Il a de plus élaboré un programme de conformité lui permettant de satisfaire aux exigences
réglementaires, dont celles de l’accord intergouvernemental entre le Canada et les États-Unis au sujet de la Foreign Account Tax Compliance Act. Grâce à ce
programme, il se conforme également à la Norme commune de déclaration de l’Organisation de coopération et de développement économiques à laquelle le Canada
a confirmé sa participation avec plus de 110 autorités fiscales.
La formation « Lutte à l’évasion fiscale 101 » améliore les connaissances des employés sur le programme de conformité de la lutte à l’évasion fiscale ainsi que les
nouvelles exigences et responsabilités qui en découlent pour le Mouvement Desjardins.
Ces mesures contribuent à la promotion d’une approche saine en matière de conformité aux obligations réglementaires auxquelles Desjardins est assujetti.

Le programme de conformité associé à la lutte au blanchiment d’argent et au financement des activités terroristes ainsi que celui qui a trait à l’évasion fiscale prévoient
une surveillance des risques réglementaires. Ils permettent à la fonction conformité de fournir un avis sur l’adéquation, le respect et l’efficacité des mécanismes de
contrôle en place. Le Chef de la Lutte au blanchiment d’argent et le Chef de la Lutte à l’évasion fiscale évaluent également le niveau de maturité des programmes de
conformité et le comparent à la cible déterminée afin d’assurer son amélioration continue et cohérente.
Le Bureau de la Surveillance du Mouvement Desjardins fournit une évaluation indépendante de la conception et de l’efficacité du cadre de gestion de la conformité.
En outre, un programme de gestion des risques liés à la fraude propose des mécanismes pour assurer une gouvernance efficace. Il rend possibles la détermination et
la gestion des vulnérabilités de même que la mise en place de contrôles pour prévenir et détecter des activités associées à la fraude.
Enfin, le Mouvement Desjardins a mis en place un mécanisme formel de reddition de comptes à l’intention de sa haute direction et de ses diverses instances afin de
confirmer ses enjeux en matière de conformité et de gestion des risques.
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Communiquer et former en matière de lutte contre la corruption |

GRI 205-2

L’engagement annuel envers le Code de déontologie de Desjardins rappelle aux employés et aux administrateurs leurs responsabilités et leurs devoirs, entre autres,
qu’ils doivent agir, en tout temps et en toutes circonstances, avec prudence, diligence, honnêteté et loyauté.
En 2018, 6 899 employés et administrateurs ont suivi la formation « Mesurez votre quotient déontologique », pour un total de 37 618 depuis la mise en ligne de cette
formation en 2013.
À ce jour, la formation sur la gestion des conflits d’intérêts mise en ligne en juillet 2017 a été suivie par 84,2 % de nos employés et administrateurs, soit 42 098 d’entre
eux. En 2018, 15 770 employés et administrateurs ont suivi cette formation.
Pour 2018, les statistiques concernant la formation obligatoire sur la lutte au blanchiment d’argent s’établissent comme suit :
• 14 080 employés ont suivi les formations « Halte au blanchiment d’argent » et « Halte au blanchiment d’argent: c’est mon affaire au quotidien ».
Pour 2018, les statistiques concernant la formation sur la lutte à l’évasion fiscale s’établissent comme suit :
• 3 890 employés ont suivi la formation « Lutte à l’évasion fiscale 101 ».

Desjardins et la Banque Nationale s’associent pour financer la Chaire de recherche en prévention de la cybercriminalité
Desjardins a investi 500 000 $ dans la nouvelle Chaire de recherche en prévention de la cybercriminalité de l’École de criminologie de l’Université de Montréal grâce
à l’Institut de valorisation des données. Cette contribution financière permettra à des étudiants d’obtenir des bourses de doctorat et de maîtrise ainsi que des stages
en milieu de pratique. Elle rendra aussi possible l’organisation de deux conférences publiques avec des chercheurs internationaux de prestige. Desjardins poursuit son
engagement auprès des jeunes en appuyant le développement des talents dans les secteurs technologiques critiques.

Rapport de responsabilité sociale et coopérative 2018 |

54

|

Approche | Faits saillants | Message du président | Membres et clients | Ma coop | Employés | Milieux de vie | Finance responsable | Climat | GRI | Retour à l'accueil

4. Milieux de vie

252 projets

contribuant au développement
socioéconomique des régions

Fonds de
100 M$

grâce au

Le Coopérathon : une

compétition
d’innovation

alignée sur les Objectifs
de développement durable
des Nations Unies

mobilisation

Une
sans précédent pour la

jeunesse
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4.0 Milieux de vie
Travailler toujours dans l’intérêt de nos membres et clients, c’est contribuer au développement
socioéconomique
Depuis près de 120 ans, Desjardins contribue à la modernité au Québec. Acteur de développement socioéconomique, il crée des emplois de qualité,
soutient des projets structurants pour les milieux de vie de ses membres et clients, encourage l’essor des entreprises et favorise l’achat local. Ces
actions sont quelques-unes des forces qui animent notre groupe financier coopératif pour enrichir la vie des personnes et des communautés, et créer
une prospérité partagée.

4.1 Des avantages concrets pour les collectivités
Retombées économiques indirectes
Approche de gestion | GRI 203 | 103-1 | 103-2 | 103-3
Le Mouvement Desjardins contribue au développement des collectivités dans l’ensemble du territoire québécois, dans les autres provinces canadiennes et ailleurs
dans le monde. Ses contributions découlent de ses activités économiques de proximité, de son apport à la croissance des entreprises, de sa création d’emplois de
qualité et de la formation de ses administrateurs.

Activité économique de proximité
Le Mouvement est composé d’un vaste réseau de distribution dont les activités sont déconcentrées en région. Il a établi cette déconcentration dans une politique
formelle soutenant concrètement le dynamisme des collectivités. Ses filiales contribuent également au maintien d’emplois de qualité dans plusieurs régions
canadiennes.

Soutien au développement des entreprises et à l’emploi
Le Mouvement dispose d’une importante offre de produits et services contribuant à la croissance des entreprises ainsi qu’au maintien des emplois dans les régions
urbaines et rurales. Afin de remplir ce mandat, il peut aussi compter sur plusieurs programmes et partenariats :
• Le réseau des caisses Desjardins et de leurs centres Desjardins Entreprises ainsi que
les réseaux complémentaires tels les espaces 360d

• Les programmes de finance solidaire Créavenir et Microcrédit Desjardins aux
entreprises

• Desjardins Capital, gestionnaire de fonds spécialisé en capital de développement et
en capital de risque

• Des ententes avec les organismes Place aux jeunes en région, le Réseau des
carrefours jeunesse-emploi du Québec et Adopte inc.
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Formation des administrateurs
La formation offerte par le Mouvement à ses 3 779 administrateurs leur permet de s’engager plus efficacement dans leur collectivité. Elle les aide à prendre des
décisions réfléchies pour l’avenir de leur caisse. Les connaissances qu’ils acquièrent en matière de gestion et de gouvernance favorisent leur réussite professionnelle
et leur engagement citoyen. Cette formation contribue ainsi au renforcement de la démocratie participative et de la solidarité collective. À compter de mai 2019, des
parcours de formation seront obligatoires pour tous les administrateurs.

Développement international Desjardins
Développement international Desjardins est la principale composante du Mouvement active à l’extérieur de l’Amérique du Nord. Elle œuvre au renforcement
des institutions financières locales et du secteur de la finance inclusive au Québec ainsi que dans les pays en développement ou en émergence. Elle contribue
directement à l’amélioration de l’inclusion financière et à l’accessibilité des services financiers pour tous.

Le Mouvement Desjardins fait état des retombées économiques indirectes de ses activités dans son rapport annuel.

Développer les régions et les coopératives à l’aide de capital

| GRI 203-2

Les activités d’investissement de Desjardins Capital ont de nombreuses retombées positives sur les dynamiques
économiques régionales. En plus de consolider des emplois ou d’en créer, elles nous permettent :
• de promouvoir la fibre et la culture entrepreneuriales de la relève.
• d’augmenter la productivité des entreprises et de les faire croître dans de nouveaux marchés.
• de favoriser l’émergence de chefs de file dans plusieurs secteurs d’activité.
• de maintenir la propriété des entreprises au Québec.
Desjardins Capital propose des approches de partenariat novatrices pour aider les PME des régions et les coopératives du
Québec à atteindre leur plein potentiel. De plus, il fournit son soutien et son expertise à des entreprises spécialisées qui
appuient des jeunes pousses du secteur des technologies.
Au 31 décembre 2018, ses engagements se chiffraient à 1,1 G$ au bénéfice de 467 entreprises, coopératives et fonds, et
avaient favorisé la création ou le maintien de quelque 58 000 emplois. Parmi ces entreprises, 359 provenant de régions
administratives autres que celles de Montréal et de Québec ont bénéficié d’un appui totalisant 735 M$. De plus, 22
coopératives ont profité d’un soutien de 196 M$. Enfin, depuis 2014, plus de 94,2 M$ ont été engagés dans les municipalités
régionales de comté (MRC) considérées comme dévitalisées.

L’équipe des Études
économiques
de Desjardins au
premier rang de
la catégorie « Best
Overall Forecaster
– Canada » de
Focus Economics
pour la deuxième
année consécutive
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Les fonds associés à Desjardins Capital sont les suivants :
• Capital régional et coopératif Desjardins, un fonds public comptant plus de 108 000
actionnaires
• Fonds transatlantique (appui au développement des entreprises françaises dans
le marché nord-américain à partir du Québec et, réciproquement, des entreprises
québécoises dans le marché européen à partir de la France)
• Desjardins – Innovatech (soutien à l’innovation technologique)
• Société en commandite Essor et Coopération, une société créée de concert avec
le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité (appui au développement
coopératif)
• Desjardins Capital PME (appui aux projets de croissance, d’expansion ou
d’acquisition)
• Fonds Relève Québec destiné aux nouveaux entrepreneurs (transferts d’entreprises)
• Fonds Prêt à Entreprendre (appui financier et technique pour les nouveaux
entrepreneurs)
• Fonds d’investissement pour la relève agricole (soutien aux jeunes ayant des projets
de démarrage, d’expansion ou de transfert d’une entreprise agricole).

Présent dans la progression des entreprises
avec de nouveaux fonds | GRI 203-2
Le Fonds C pour développer des entreprises locales en croissance
Cette initiative 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 $. Le Fonds C encourage la croissance d’entreprises
locales ainsi que la création ou la conservation d’emplois de qualité.

Le Fonds transatlantique pour développer des
entreprises en Amérique du Nord et en Europe
Le Mouvement Desjardins, Exportation et Développement Canada, le Groupe
Siparex et Bpifrance se sont associés pour lancer le Fonds transatlantique. Ce
fonds est destiné à financer la progression des entreprises sur les continents
européen et nord-américain. Géré conjointement par Siparex et Desjardins
Capital, il est doté d’une enveloppe de 120 M$. Il nous permet de coinvestir
dans des PME françaises et québécoises pour les appuyer dans leur croissance.

Retombées économiques de
Desjardins Capital au Québec
Investissements (au coût) en capital de développement

1 045,4 M$

Investissements (au coût) dans des coopératives ou d’autres
entreprises situées dans les régions ressources

304,7 M$

Investissements (au coût) en capital de développement dans
les MRC considérées comme dévitalisées (depuis 2014)

94,2 M$

Nous avons revu et simplifié la distribution des actions de Capital régional
et coopératif Desjardins. La possibilité de faire désormais leurs transactions
en ligne renforce l’autonomie des actionnaires. Un système d’alerte assure
également des communications plus uniformes et équitables avec les gens
s’intéressant à ce produit.
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Soutenir les personnes dans
toutes les circonstances
Un fonds d’assistance pour les sinistrés | GRI 203-2
Le Fonds Desjardins d’assistance aux sinistrés offre un soutien financier
exceptionnel à nos membres et clients qui vivent des moments difficiles à la
suite d’un sinistre non couvert par leur assurance. Il dispose d’un budget annuel
correspondant à 1 % du bénéfice net de Desjardins Groupe d’assurances
générales, jusqu’à concurrence de 1 M$. Il s’adresse :
• aux assurés de Desjardins Assurances générales et de La Personnelle.
• aux membres de Desjardins du Québec.
En plus des contributions de ce fonds, nous accordons parfois un soutien
financier exceptionnel à des collectivités ayant subi des dommages
extraordinaires lors d’accidents ou de catastrophes naturelles. Ainsi, en janvier
2018, un important débordement de la rivière Saint-Charles à Québec a créé
une situation d’urgence pour quelques dizaines de familles. Pour leur venir en
aide, Desjardins a versé un don de 50 000 $ à la Croix-Rouge canadienne.

Réduire les blessures et décès au moyen de l’éducation | GRI 203-2

Présent pour les familles de l’Outaouais et de l’Ontario
touchées par la tornade du 21 septembre 2018

Desjardins Groupe d’assurances générales vise la réduction des décès et des
blessures par le soutien d’activités et de programmes éducatifs qui contribuent
à atténuer l’effet négatif de ces événements sur les collectivités canadiennes :

Desjardins a mis en place des solutions adaptées pour ses membres et clients
touchés par cette tornade afin de les soulager financièrement. Ces solutions
incluaient notamment le report de paiements jusqu’à six mois pour plusieurs
produits et services (financement hypothécaire ou à la consommation,
cartes de crédit, plans de financement Accord D et polices d’assurance).
Elles comprenaient aussi l’offre de prêts d’urgence pour couvrir les frais de
nettoyage, de sécurisation ou autres, et la possibilité pour les entreprises de
négocier des ententes personnalisées en fonction de leurs besoins. Dès le
lendemain de la tornade, Desjardins était le seul assureur présent sur les lieux
avec une équipe d’indemnisation. Enfin, il a versé un don de 50 000 $ à la
Croix-Rouge canadienne.

• La publication régulière d’études sur la sécurité routière.
• La National Teen Driver Safety Week, dont l’objectif est de réduire les accidents
automobiles, la première cause de décès chez les 16-19 ans.
• Des campagnes d’éducation et de sensibilisation à la sécurité routière qui abordent
des thèmes tels que la distraction au volant, la conduite avec les facultés affaiblies
et les collisions avec des animaux.
• En partenariat avec le Traffic Injury Research Centre, la mise en ligne du site Centre
d’études sur la conduite avec facultés affaiblies par les drogues.
• Le Wildlife Roadsharing Resource Centre pour éduquer les Canadiens sur les
collisions avec des animaux sauvages.
• Le sommet canadien du Réseau Vision Zéro de Parachute. Cette initiative créée
en Suède il y a plus de 20 ans met de l’avant une stratégie de sécurité visant la
prévention des blessures, la réduction des dommages matériels et la diminution des
pertes de vie sur les routes.
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4.2 Contribuer à une économie durable et responsable
Performance économique
Approche de gestion | GRI 201 | 103-1 | 103-2 | 103-3

La performance économique est indissociable des activités du Mouvement Desjardins. Elle se mesure sur la base
de ses rendements, de sa solidité financière et de sa contribution à une économie durable et responsable.
Le Mouvement encourage le développement économique dans le respect des personnes et de l’environnement, au bénéfice des générations actuelles et futures.
Depuis leur fondation, les caisses Desjardins sont des moteurs de croissance économique et sociale prônant l’éducation financière comme levier de prise en charge
des personnes et des collectivités.
L’engagement de Desjardins envers l’enrichissement de la vie de ses membres et des collectivités demeure d’actualité. Des programmes et des outils répondent à cet
engagement au niveau national tandis que le réseau des caisses Desjardins assure un arrimage au niveau local.

Appui à des projets structurants et à la mission de divers organismes
Desjardins compte 271 caisses bien implantées dans leur collectivité locale grâce à leur vie associative. Elles entretiennent des partenariats avec les acteurs du
développement du milieu, y compris les municipalités, les chambres de commerce et les organismes communautaires. Cette proximité leur permet d’entretenir un
dialogue et de collaborer à la réalisation de projets structurants répondant aux besoins exprimés par le milieu. Afin de consolider ces liens, Desjardins a mis en place
des tables de concertation de proximité qui favorisent l’action concertée des caisses dans leur milieu.
Plus de 95 % des caisses disposent d’un Fonds d’aide au développement du milieu. Issu de leurs excédents, ce dernier est constitué par une décision des membres
lors de l’assemblée générale. Il a pour but de soutenir des projets structurants ayant des retombées positives dans les collectivités.
Nous mettons aussi à contribution les médias sociaux et traditionnels pour stimuler la mobilisation, la collaboration et la diffusion relatives à des projets structurants.
Grâce à ses relations étroites avec les gouvernements, le milieu municipal et les organisations nationales de développement socioéconomique, Desjardins participe à
la détermination des grands enjeux et à l’élaboration des orientations de développement.
Par ailleurs, Desjardins contribue directement à l’économie des régions au moyen, notamment, de son centre de services partagés et de la déconcentration de ses
activités. Il définit ses cibles, ses conditions et ses modes d’intervention en fonction des besoins spécifiques des collectivités.
L’équipe des études économiques du Mouvement dresse des portraits régionaux et thématiques ainsi que des analyses de l’évolution des marchés de l’épargne et du
crédit au Québec, en Ontario et au Canada. Ces informations sont notamment mises à la disposition des administrateurs des caisses.

La divulgation financière trimestrielle du Mouvement lui permet d’évaluer un grand nombre d’indicateurs dans l’ensemble de ses secteurs d’activité. Elle fournit à ses
administrateurs, employés, membres, clients et investisseurs toute l’information pertinente pour la prise de décisions éclairées.
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Valeur économique créée et distribuée
Desjardins (données en M$)

Créer des emplois en région

| GRI 201-1

2018

2017

2016

Revenus d’exploitation

16 576 $

15 465 $

Revenu total

17 310

17 153

15 248

Frais autres que d’intérêts

7 485

7 400

7 251

Salaires

14 129 $

2 836

2 808

2 909

Avantages sociaux

571

644

639

Ristournes aux membres

253

202

144

Rémunération sur le capital social

425

212

158

Impôts sur les excédents
Impôts indirects
Dons et commandites
Excédents non répartis et réserves

536

536

460

1 447

1 358

1 326

94

82

82

19 569

18 067

16 581

Déconcentrer les activités administratives avec le
centre de services partagés | GRI 203-2
Le 1er janvier 2015, nous avons lancé le Groupe Services partagés Desjardins, une
société regroupant les 1 300 employés affectés aux activités administratives du
réseau des caisses. Nous avons choisi les 22 lieux de travail de ce centre, dont un
en Ontario, en fonction de principes directeurs tels que :

En déconcentrant une partie de ses activités, Desjardins contribue au
développement des régions. Il a ainsi ouvert les centres de contact avec la
clientèle d’AccèsD suivants :
• Granby : Quelque 230 employés travaillent au Carrefour de la coopération sous le
même toit que la Caisse Desjardins Granby−Haute-Yamaska.
• Trois-Rivières : Près de 500 employés travaillent dans deux centres qui répondent
aux membres et clients particuliers et entreprises.
• Gaspé : Le Centre de conseils aux étudiants regroupe les activités liées aux prêts
étudiants avec garantie gouvernementale. Il emploie près de 100 personnes.

Dons et commandites

| GRI 201-1

Le Mouvement Desjardins se démarque par son engagement envers le
développement durable des collectivités. En 2018, nous nous sommes engagés
à contribuer à celui-ci au moyen de dons, de commandites, de partenariats
philanthropiques et de bourses d’une valeur de 94,4 M$. Ce montant inclut les
37,4 M$ versés par les Fonds d’aide au développement du milieu des caisses.

Contributions financières − commandites et dons de la
Fédération, des caisses, des composantes et des Fonds
d’aide au développement du milieu (en M$)

• la déconcentration des activités en région.
• le respect d’un certain équilibre entre les trois grandes régions du Québec (Ouest,
Centre et Est).
Ce centre était pleinement opérationnel à la fin de 2015. Grâce au regroupement
de leurs activités administratives, les caisses peuvent se concentrer davantage
sur l’amélioration de leur prestation de services auprès de leurs membres et
clients et sur le développement de leurs affaires.

| GRI 203-2

Coopération

2018

2017

2016

3,9 $

3,8 $

3,1 $

Culture

14,0

10,4

7,4

Développement économique

11,9

15,1

18,7

Éducation

27,0

19,7

18,4

Œuvres humanitaires et services communautaires

11,8

12,1

11,4

Prestige

4,4

4,7

5,2

Santé et saines habitudes de vie

21,4

16,4

17,3

Total

94,4 $

82,2 $

81,5 $
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Réaliser des milliers de
projets avec les Fonds
d’aide au développement
du milieu | GRI 201-1
Les Fonds d’aide au développement du milieu
(FADM) illustrent l’esprit de solidarité qui anime les
membres des caisses. Dans la grande majorité de
celles-ci, les membres décident, lors de l’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 contribuant
à ces fonds, ils soutiennent des projets structurants
qui répondent aux besoins de leur communauté.

Montant versé par les Fonds d’aide
au développement du milieu (en M$)
2018

37,4 M$

2017

38,3 M$

2016

33,1 M$

Quelques projets réalisés grâce aux Fonds
d’aide au développement du milieu en 2018
Desjardins présente plusieurs de ces initiatives sous
forme de capsules vidéo sur son site Web. Nous
pouvons y découvrir des projets inspirants qui ont vu
le jour grâce aux retombées que les caisses et leurs
membres créent ensemble dans leur collectivité.

Fonds de 100 M$

Ce fonds a notamment soutenu :

| GRI 201-1

Soucieux d’accroître sa capacité d’action et son
leadership socioéconomique, Desjardins a créé
un fonds de 100 M$. Son objectif est de soutenir
et de faire rayonner, entre autres, des initiatives
en lien avec sa mission socioéconomique, dont
l’entrepreneuriat, l’éducation, la responsabilité
sociale, le développement durable et la prise en
charge des milieux par les personnes.
Au 31 décembre 2018, Desjardins avait appuyé
quelque 252 projets au bénéfice de ses membres,
des collectivités et des régions, et représentant une
somme totale de près de 53 M$.

• la Guilde des développeurs de jeux vidéo
indépendants du Québec.
• le développement d’un incubateur réservé aux
nouvelles technologies à Matane.
• les Créateurs de saveurs des Cantons-de-l’Est.
• l’accès à des formations accréditées en
accompagnement entrepreneurial (Entrepreneuriat
Québec).
• une entreprise d’économie sociale, Cétal, qui
permet l’intégration au marché du travail de
personnes handicapées.
• la Bourse du carbone Scol’ERE.

Répartition des projets par
secteur d’activité
Développement

économique

39 %

Éducation


5%

Santé
et saines

habitudes de vie

6%
7%

18 %
11 %

humanitaires
Œuvres

et services
communautaires
Coopération


14 %

Environnement

Culture


›› Pour les visionner :
https://www.desjardins.com/coopmoi/differencedesjardins/etre-membre-contribuer-projets/index.jsp.
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Incuber de nouvelles idées avec le Desjardins Lab
Chez Desjardins, rester une organisation moderne et adaptée à la réalité de nos
membres nécessite d’explorer de nouvelles façons de faire. Le Desjardins Lab
joue un rôle important à cet égard. À travers ses activités et le parcours jeunes
pousses du Coopérathon, il a soutenu une vingtaine de ces dernières en 2018. De
plus, au cours de l’année, ses Rendez-vous ouverts à tous ont regroupé plus de
7 000 participants.
Le Desjardins Lab explore les occasions de mentorat, de formation, de rayonnement,
de stages et de carrières dans l’écosystème des jeunes pousses de Montréal pour les
personnes sous-représentées dans le secteur des technologies. Il adopte également
une approche inclusive en valorisant le travail des femmes dans ce secteur.

Innover au service des gens et des
communautés avec le Coopérathon
Imaginé et créé par le Desjardins Lab et ses partenaires, le Coopérathon est
la plus grande compétition d’innovations ouvertes au Canada. Il 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 de générer un maximum
d’incidence sociale est au cœur de son mandat. Tout au long de ses 25 jours, il
offre la possibilité aux participants de défendre une cause qui leur tient à cœur
tout en les connectant à un réseau d’innovateurs et d’entrepreneurs.
La troisième édition du Coopérathon a rassemblé 1 445 participants provenant
de 148 villes et a donné naissance à 134 projets. Ces derniers couvraient quatre
thèmes : finance, santé, éducation et énergie et environnement, en partenariat
avec Hydro-Québec. Ils ont proposé des solutions novatrices pour contribuer aux
Objectifs de développement durable des Nations Unies. À travers ses activités, le
Coopérathon a mis de l’avant l’importance de la diversité et de l’inclusion en tant
que source d’innovation.

Le Desjardins Lab sacré Champion corporatif
de l’année selon le jury et le public lors
du Gala de la Communauté Startup

4.3 A
 ctions bénévoles
et d’entraide
De tout temps, Desjardins est présent pour les gens et les collectivités. Grâce
à leur implication en temps, en ressources et en argent, le Mouvement, ses
quelque 46 216 employés et gestionnaires et ses 3 779 administrateurs forment
un puissant moteur de développement durable. Notre engagement et notre
générosité font partie des traits caractéristiques de notre distinction coopérative.
Cette dernière est l’une de nos principales sources de fierté collective.
Du tableau d’affichage de l’aréna municipal au département d’oncologie d’un
hôpital universitaire en passant par de nombreux auditoriums d’écoles, nous
sommes fiers d’associer notre nom et notre marque à ce qui améliore la vie des
gens. Nous remercions nos employés, gestionnaires, administrateurs, membres
et clients pour leur implication dans nos projets et initiatives.

Pour la première fois, le Coopérathon a donné lieu à la remise de la Coupe
données. Avec cette initiative, Desjardins s’est positionné dans les communautés
de données, de jeunes pousses et d’intelligence artificielle sur l’avenir des données
ouvertes. Plus de 340 personnes ont participé à cette compétition.
Une première édition du Coopérathon en France a accueilli près de 260 participants.
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Changer les choses avec
la Campagne d’entraide
Desjardins | GRI 201-1
Les employés, administrateurs et retraités du
Mouvement Desjardins ont de nouveau fait preuve de
solidarité et de générosité en participant activement
à la Campagne d’entraide 2018 au profit de Centraide,
de la Fondation Desjardins et de la Croix-Rouge
canadienne. Cette campagne nous a permis de
recueillir 5 M$, soit une augmentation de 16 % par
rapport à 2017, dont 1 216 000 $ pour la Fondation
Desjardins. Cette dernière utilisera exclusivement
ce montant pour aider les jeunes à persévérer dans
leur parcours scolaire et pour leur réussite éducative
avec des réinvestissements en 2019 de 1 124 000 $ au
Québec et de 92 000 $ en Ontario.

Soutenir les jeunes

| GRI 201-1

Tous engagés pour la jeunesse
Desjardins a mis de l’avant le soutien qu’il offre aux
jeunes dans une campagne intitulée « Tous engagés
pour la jeunesse ». Des capsules vidéo présentent
l’histoire de jeunes inspirants qui bénéficient de notre
soutien grâce à la Fondation Desjardins, au Réseau des
centres de formation en entreprise et récupération, aux
Jeux du Québec et à Forces Avenir. Cette campagne
vise à démontrer notre engagement envers les jeunes
dans les domaines de l’éducation, de l’emploi, de
l’entrepreneuriat, de la santé, des saines habitudes
vie et de l’engagement social. Elle a également pour
objectif de communiquer le message que faire affaire
avec Desjardins, c’est aussi encourager la jeunesse.

Se mobiliser lors de la
Semaine de la coopération

Souligner l’engagement citoyen des jeunes

Desjardins a organisé de nombreuses activités
pour soutenir les jeunes pendant la Semaine de la
coopération 2018. Des organismes jeunesse ont pu
bénéficier de l’expertise de nos employés tandis que
d’autres organisations ont été soutenues à travers la
réalisation de diverses corvées. Ainsi, 4 000 employés
ont participé à 200 activités de bénévolat dans
160 organismes du Québec et de l’Ontario.
Nos employés se sont mobilisés pour appuyer, entre
autres, la vingtième édition du programme La lecture
en cadeau, une collecte de livres qui sont remis à
des enfants de milieux défavorisés. Ce programme
contribue à la prévention des difficultés de lecture
et d’écriture susceptibles de mener au décrochage
scolaire, puis à l’analphabétisme. Nous avons recueilli
environ 1 300 livres au Québec et en Ontario. Ils seront
distribués parmi les 750 écoles, centres de la petite
enfance, garderies et organismes communautaires qui
participent au programme.
Des équipes ont pris part à des initiatives venant en
aide aux enfants malades ou défavorisés, notamment
une collecte de jouets et de denrées alimentaires, et
à des activités de bénévolat en collaboration avec le
Club des petits déjeuners.
Des employés des technologies de l’information
ont démystifié ces dernières pour des enfants de
la troisième à la sixième année du primaire en leur
présentant leur secteur d’activité de façon amusante.

En partenariat avec le réseau COOPSCO, Desjardins a
tenu un concours visant à récompenser l’engagement
citoyen de ses membres étudiants impliqués dans un
organisme de leur collectivité au Québec ou en Ontario.
Cette deuxième édition a soulevé l’enthousiasme
de plus de 250 candidats, soit 2 fois plus que l’année
précédente. Les cinq lauréats ont reçu une bourse
d’études de 1 500 $. L’organisme dans lequel chacun
d’eux s’implique a également bénéficié d’un don de
1 000 $.

Courir de Lévis à Montréal
Pour une seconde année, un groupe d’employés de
Desjardins a organisé une course à relais entre nos
bureaux de Lévis et de Montréal, soit une distance
de plus de 275 km. Durant 30 heures, ils se sont
relayés en n’arrêtant que pour remettre les fonds
qu’ils avaient amassés. Ceux-ci nous ont permis
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.

Gravir le Kilimandjaro
Douze employés ont gravi 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. Ils
ont amassé près de 165 000 $, dont 115 000 $ pour
la Fondation Desjardins. Cette somme permettra à
celle-ci de réaliser des projets dans 47 écoles ou
organismes du Québec et de l’Ontario au moyen
des Prix #FondationDesjardins.

Desjardins lauréat d’un Grand prix Ipsos-Infopresse
dans la catégorie Responsabilité sociale
Finaliste dans toutes les catégories : Engagement - Confiance - Avant-gardisme – Présence
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Les Fonds de dotation Desjardins
Les Fonds de dotation Desjardins sont des
investissements à long terme dans une cause qui tient
à cœur au donateur. Avec cette offre, la Fondation
Desjardins encourage la philanthropie en donnant la
possibilité à nos membres et clients de planifier leur
don et de maximiser leur incidence sur la collectivité.
À ce jour, 111 donateurs ont créé leur Fonds de
dotation Desjardins :
• 10 M$ sous gestion
• 60 organismes bénéficiaires
• 650 000 $ redonnés à la collectivité en 2018

Favoriser l’engagement
bénévole de nos employés
avec nos programmes | GRI 201-1
La reconnaissance de l’engagement bénévole est
un élément important de la mobilisation de nos
employés. Elle contribue à des actions concrètes dans
les collectivités. Voici quelques-uns des programmes
en cours chez Desjardins.

Opération Nez rouge
Desjardins est le partenaire principal de l’Opération
Nez rouge au Québec depuis 35 ans, soit depuis
ses débuts. Desjardins Assurances générales est
son assureur officiel et fournit l’assurance pour les
locaux, l’équipement et les véhicules. Chaque année,
des organisations vouées à la jeunesse et au sport
amateur du Québec bénéficient des retombées
financières de cette campagne de sécurité routière.
Au terme de la 35e campagne :
• 73 150 automobilistes avaient été raccompagnés
partout au Canada, dont 55 720 au Québec.

Programme Philanthropie de Desjardins
Groupe d’assurances générales

Programme Citoyen coopératif de la
vice-présidence Accès Desjardins

Grâce au programme Philanthropie qu’il a lancé en
mars 2015, Desjardins Groupe d’assurances générales
remet 500 $ aux organismes admissibles au sein
desquels un employé a effectué au moins 40 heures
de bénévolat. Il fait de même pour les équipes qui
organisent une activité de groupe et font aussi au
moins 40 heures de bénévolat. De plus, lorsqu’un
employé ou un groupe participe à une campagne
de financement pour un organisme admissible, il
double la somme recueillie, jusqu’à concurrence
de 100 $, pour une participation individuelle, ou de
250 $, pour une participation de groupe.

Depuis plus de 10 ans, le programme Citoyen
coopératif fait le lien entre les organismes et les
employés qui souhaitent s’engager bénévolement
au moyen de collectes de sang ou de dons de temps
ou d’argent. Il nous permet de :

En 2018, 235 nouveaux bénévoles se sont inscrits
à ce programme et ont porté le nombre total de
philanthropes à 1 222. Ensemble, ils ont effectué
4 456 heures de bénévolat auprès de dizaines
d’organismes qui ont reçu 24 700 $ pour soutenir
leurs activités. Desjardins Groupe d’assurances
générales souhaite ainsi appuyer l’engagement de
ses employés et encourager les comportements qui
correspondent à ses valeurs.

En 2018, grâce à ces activités, nous avons redistribué
85 000 $ dans les collectivités. Au cours des cinq
dernières années, nous avons répertorié près de
4 500 engagements bénévoles.

Contribuer au bien-être des
enfants les plus vulnérables
L’équipe du Courtage de plein exercice a poursuivi
son engagement auprès de la Fondation des
Canadiens pour l’enfance pour une 16e année. Cette
dernière soutient des organismes qui travaillent
auprès des enfants les plus vulnérables partout au
Québec pour les encourager à adopter et à maintenir
de saines habitudes de vie. En 2017-2018, plusieurs
collectes de fonds ont mobilisé cette grande équipe.
Elle a recueilli plus de 603 000 $ pour la Fondation,
qui a reçu de sa part un total de 6,4 M$ au fil des ans.

• valoriser et de mobiliser
l’engagement social.

les

employés

par

• contribuer à des actions créatrices de changement
dans les collectivités.
• démontrer l’engagement bénévole de Desjardins.

Programme d’accompagnement
des partenaires de Développement
international Desjardins
En 2018, des experts bénévoles ont consacré
l’équivalent de près de 420 jours de travail à des
activités d’accompagnement des partenaires de
Développement international Desjardins. Ils ont
partagé leur expertise dans des domaines tels que la
gestion du crédit, la gouvernance, la communication,
la formation de gestionnaires et le contrôle interne.
Il s’agit souvent de retraités de Desjardins qui
souhaitent partager leur expérience et leur savoirfaire avec des coopératives financières établies dans
des pays en développement ou en émergence.

• 50 440 Canadiens, dont 39 674 Québécois, avaient
porté le dossard rouge le temps d’une ou de plusieurs
soirées pour offrir aux gens une façon de plus de
revenir à la maison de façon sécuritaire.
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4.4 Nos pratiques d’achat responsables
Pratiques d’achat et évaluation des fournisseurs
Approches de gestion | GRI 204 | 308 | 414 | 103-1 | 103-2 | 103-3 | 102-9
L’approvisionnement du Mouvement Desjardins va au-delà de l’acquisition de biens et de services. Il s’agit d’un processus stratégique basé sur le principe du coût
total de possession. Il est intégré aux autres activés du Mouvement et contribue positivement à ses stratégies d’affaires.
Desjardins achète principalement des produits et services auprès de fournisseurs du Québec et d’ailleurs au Canada. L’incidence de ses achats et de ses exigences
en matière d’acquisition se répand tout au long de sa chaine d’approvisionnement, chez ses fournisseurs comme chez leurs sous-traitants et partenaires. En raison
de son volume d’achat et du nombre de partenaires avec lesquels il fait affaire, il peut encourager ses fournisseurs à adopter de meilleures pratiques en matière
de développement durable. En tant qu’entreprise de services, les achats et la chaine d’approvisionnement de Desjardins servent à soutenir ses activités et ne sont
généralement pas transformés en produits. Hormis un roulement régulier des fournisseurs dû à une variété d’initiatives ponctuelles, la chaine d’approvisionnement
de Desjardins demeure stable, sans changement substantiel répertorié.

Le Mouvement s’est doté d’une politique d’approvisionnement selon laquelle toute acquisition, y compris celle de produits normalisés dans le réseau des caisses,
doit être faite par une équipe s’y consacrant. Cette approche s’appuie notamment sur la responsabilité sociale, la réciprocité d’affaires et l’ensemble des codes et des
politiques du Mouvement.

Relations avec nos fournisseurs
Nous établissons des relations d’affaires respectueuses fondées sur la collaboration, le respect et les meilleures pratiques de l’industrie avec nos fournisseurs. Nous nous
assurons qu’ils comprennent et partagent notre démarche et nos efforts en matière de développement durable. Nos contrats incluent des principes d’éthique rigoureux.

Chef de file québécois de l’industrie financière en matière d’approvisionnement responsable

Seule institution financière à figurer parmi les membres fondateurs de l’Espace québécois de concertation sur
les pratiques d’approvisionnement responsable, Desjardins s’est doté d’un système uniformisé d’évaluation de
ses fournisseurs en ce qui a trait à la responsabilité sociale. Cette évaluation est prise en compte dans l’examen
global de nos fournisseurs et l’analyse de leurs offres. Nous encourageons ainsi les bonnes pratiques de nos
partenaires d’affaires.
Pour mieux communiquer ses attentes en matière de développement durable à ses fournisseurs, Desjardins dispose d’un Espace fournisseurs qui inclut une section
traitant de l’approvisionnement responsable. Il s’est également doté d’un Code de conduite à l’intention de ses fournisseurs afin de leur transmettre clairement ses
attentes. Celles-ci portent sur l’éthique et la gouvernance, les droits de la personne, la santé et la sécurité au travail, l’environnement ainsi que la performance globale
et l’amélioration continue.
Depuis 2017, Desjardins dispose d’un comité interne affecté aux questions d’approvisionnement responsable. Son objectif est de lancer des projets concrets dans ce
domaine. Il a notamment publié un Guide de l’approvisionnement responsable pour promouvoir certains comportements d’achat à l’interne. Il a également travaillé
à inclure davantage d’entreprises d’économie sociale dans ses processus d’approvisionnement et des critères de développement durable précis dans l’acquisition de
certains produits clés. Ces mesures s’inscrivent dans son plan annuel d’approvisionnement responsable.
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Desjardins a également :
• mis en place des mécanismes d’approvisionnement liés à la gestion des immeubles de ses principaux lieux de travail. Ceux-ci comprennent des règles d’approvisionnement
responsable ainsi que l’évaluation des déclarations environnementales et relatives à la santé des produits.
• signé une déclaration d’engagement envers l’initiative « L’économie sociale : j’achète ! » du Conseil d’économie sociale de l’île de Montréal. Une cible annuelle interne est
établie en lien avec cet engagement.
• annoncé pour toute l’organisation la fin de l’achat de certains produits de plastique à usage unique (bouteilles d’eau plate, verres, bâtonnets à café et pailles).

Le Mouvement Desjardins a procédé à la normalisation de sa démarche d’approvisionnement responsable afin d’améliorer de façon continue l’intégration des
pratiques de responsabilité sociale dans son processus. Il a ainsi un meilleur contrôle de sa performance en matière de responsabilité sociale.

Part des dépenses auprès de
fournisseurs locaux | GRI 204-1
En 2018, nous avons acheté des produits et services d’une valeur de 1,7 G$ auprès
de quelques 2 500 fournisseurs principalement au Québec et ailleurs au Canada.

Répartition des achats effectués par Desjardins en 2018

(excluant l'indemnisation, les achats effectués par cartes Visa et par le
réseau des caisses)
S
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2%
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 atériel informatique et équipement

32 %

L
 ogiciels
T
 élécommunications

6%

13 %

L
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Logistique
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Desjardins : un exemple
québécois de bonnes pratiques
en approvisionnement
responsable selon le
ministère de l’Économie et
de l’Innovation du Québec

Commercialisation et communication

13 %

9%
13 %

D
 onnées de marché et système de négociation
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 ournitures de bureau, impression et gestion des documents
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Évaluation des fournisseurs
Dans le cadre de son processus d’approvisionnement stratégique, Desjardins évalue
la performance globale de ses fournisseurs en fonction de quatre critères principaux:
1. Les coûts
2. Le service
3. L’agilité
4. Les valeurs de Desjardins

En 2015, nous avons amorcé des travaux visant à améliorer notre approche en
matière d’approvisionnement responsable. Notre secteur de l’approvisionnement
s’est ainsi doté d’un plan d’action concernant la responsabilité sociale et
coopérative 2015-2018 dont l’objectif était de renforcer l’intégration du
développement durable et de la coopération dans ses pratiques d’achat.
En 2016, nous avons uniformisé l’évaluation de nos fournisseurs en matière
de développement durable. Depuis, nous les évaluons tous sur la même base
relativement à leur responsabilité sociale grâce à un questionnaire unique divisé
en quatre volets :
• Gestion responsable
• Performance environnementale
• Performance sociale
• Performance économique
En fonction de leurs réponses, nous leur attribuons une cote relative à leur niveau
de performance en ce qui a trait à la responsabilité sociale. Nous considérons
cette cote dans leur évaluation globale conformément à nos valeurs en matière
de coopération, de développement durable et de réciprocité des affaires.
En 2018, lors de nos analyses de leur offre, nous avons évalué les efforts de 208
fournisseurs en ce qui concerne le développement durable. Nos achats auprès
de ces fournisseurs ont représenté plus de 800 M$ en 2018. Depuis l’uniformisation
de ce processus en 2016, nous évaluons annuellement près de 200 entreprises
selon nos critères normalisés en matière de développement durable.
GRI 308-1 | 414-1
2018
Évaluation des fournisseurs
Achat de produits et services
auprès des fournisseurs évalués

2017

208 fournisseurs évalués
sur 2 494 : 8 %

150 fournisseurs évalués
sur 2 500 : 6 %

800 M$ sur 1,7 G$ : 47 %

720 M$ sur 1,7 G$ : 42 %
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5. Finance responsable

Intégration graduelle
des facteurs

Environnement,
Société et
Gouvernance (ESG)
dans nos opérations

Près de

700 emplois

créés ou maintenus grâce à
nos programmes de
finance solidaire

11 nouveaux
produits

d’investissement responsable
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5.0 Finance responsable
Travailler toujours dans l’intérêt de nos membres et clients,
c’est contribuer au développement d’une finance responsable
Le Mouvement Desjardins contribue activement à la croissance d’une finance responsable respectueuse de l’environnement et des collectivités. Il y
arrive notamment par des programmes de finance solidaire et une offre de produits et services verts. Nous accompagnons nos membres et clients afin
qu’ils puissent participer à la vitalité économique de leur milieu ainsi qu’à la lutte et à l’adaptation aux changements climatiques. Précurseur en matière
d’investissement responsable, nous leur offrons une façon concrète d’incorporer leurs aspirations sociales et environnementales dans leurs finances.
Depuis un an, nous intégrons graduellement les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance à l’ensemble de nos activités, dont la gestion
de patrimoine, l’assurance de personnes, l’assurance de dommages et le financement destiné aux entreprises, y compris le capital de développement.

5.1 Une finance responsable pour tous les besoins
Responsabilité inhérente aux produits
Approche de gestion | GRI 103-1 | 103-2 | 103-3

En tant que coopérative de services financiers, le Mouvement Desjardins contribue au mieux-être économique
et social des personnes et des collectivités.
Il le fait par l’entremise de son offre de produits et services couvrant l’ensemble des besoins financiers de ses membres et clients et par l’attention qu’il accorde aux
critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans ses décisions d’affaires. Conformément à ses valeurs coopératives et à sa mission, il encourage de
saines habitudes financières chez les gens. Il contribue également au développement durable des collectivités en proposant, entre autres, des offres responsables.
Ses produits d’investissement responsable ont une portée canadienne et internationale.

Le Mouvement Desjardins s’appuie sur sa politique de développement durable et les travaux de son comité d’orientation ESG pour adopter des orientations favorisant
le développement durable ainsi que la mise en œuvre de pratiques commerciales et de gestion. Il crée et distribue des produits verts et responsables exclusifs, comme
l’Offre habitation verte, les produits d’investissement responsable, les rabais sur les assurances auto et habitation et l’option verte du Prêt auto.
Il dispose également d’une politique d’éducation financière ayant pour but d’améliorer les connaissances, les compétences et la détermination des personnes afin
qu’elles prennent des décisions financières responsables.
La finance solidaire représente aussi une source de prospérité durable. Desjardins a établi des partenariats stratégiques avec un grand nombre d’organismes du milieu
pour mettre en place des programmes de finance solidaire. Ceux-ci offrent de l’accompagnement, de l’éducation financière et du soutien adaptés aux besoins de
personnes financièrement vulnérables ainsi que d’entrepreneurs ne se qualifiant pas dans les réseaux de financement traditionnels.
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Facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance
Le Mouvement Desjardins est un pionnier en matière d’investissement responsable au Québec et ailleurs au Canada. Il est l’un des acteurs les plus engagés dans
la promotion et l’avancement de ce type d’investissement au pays. Celui-ci repose sur l’intégration de l’analyse des facteurs ESG dans la sélection et la gestion des
placements. Il privilégie une perspective à long terme afin de financer les entreprises qui contribuent au développement durable. Parmi les produits d’investissement
responsable offerts par Desjardins se trouvent les fonds et portefeuilles SociéTerre, le placement garanti PrioriTerre et les fonds négociés en bourse d’investissement
responsable. Selon les politiques concernant ce type d’investissement de Desjardins, la sélection et la gestion des titres pour les fonds et les portefeuilles s’appuient
sur plusieurs ou l’ensemble des éléments suivants :
• L’exclusion de sociétés en raison de leurs répercussions environnementales et des effets secondaires indésirables de leurs activités sur les populations
• L’intégration des critères extrafinanciers ESG dans la sélection et la gestion des placements pour les produits d’investissement responsable
• L’actionnariat engagé
• La collaboration avec d’autres investisseurs institutionnels afin de réclamer des améliorations aux politiques des entreprises, aux normes industrielles et aux réglementations
nationales et internationales.
En 2018, Desjardins a réalisé une première évaluation des risques liés au carbone et aux facteurs ESG de ses prêts aux entreprises afin d’élaborer une stratégie de
financement responsable.
Par ailleurs, nous prenons graduellement en compte de nouveaux critères d’autorisation tenant compte des facteurs de risque ESG dans nos décisions d’affaires.
Concrètement, avant de prendre une telle décision, nos équipes évaluent, par exemple, si leur partenaire :
• a consulté les collectivités touchées, notamment celles issues des Premières Nations.
• a un plan rigoureux pour gérer son empreinte carbone et ses risques sur le plan des changements climatiques.
• a mis en place des politiques de rémunération et de santé et sécurité au travail.
À cet effet, Desjardins a conçu des outils d’analyse et de la formation et a lancé une communauté de pratique ESG afin de familiariser ses équipes avec ces critères.
L’ensemble des activités du Mouvement, dont la gestion de patrimoine, l’assurance de personnes, l’assurance de dommages et le financement destiné aux entreprises,
y compris le capital de développement, est engagé dans cette approche.
Enfin, Desjardins a réaffirmé plus largement son adhésion aux Principes pour l’investissement responsable. Il s’est de plus engagé à ce que ses sociétés d’assurance,
Desjardins Sécurité financière, compagnie d’assurance vie et Desjardins Groupe d’assurances générales, signent les Principes pour une assurance responsable. L’adhésion
aux nouveaux Principes de finance responsable sera évaluée en 2019. Ces encadrements sont des initiatives des Nations Unies reconnues internationalement.

Le comité de direction du Mouvement suit trimestriellement l’évolution des nouvelles ventes des produits de l’Offre verte Desjardins. En 2018, cette gamme a atteint
28 produits. La popularité croissante des produits et services financiers responsables indique qu’ils répondent aux attentes de nos membres et clients. Nous révisons
continuellement notre offre en la matière et nous l’adaptons pour faciliter son utilisation.
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Politiques comportant des
éléments environnementaux
et sociaux | GRI FS1
• Politique de développement durable
• Politique en éducation financière
• Politique de développement régional

Offrir des programmes de finance solidaire

| GRI FS7

Grâce à nos partenariats stratégiques avec des organismes du milieu, nous continuons à renforcer notre
accompagnement en matière de finance solidaire partout au Québec.

En 2018, nos investissements dans ces programmes se sont élevés à 12,6 M$.
Fonds d’entraide Desjardins

• Politique de déplacements

Le programme Fonds d’entraide Desjardins offre aux personnes qui éprouvent des difficultés financières
des outils d’éducation budgétaire conjugués, au besoin, à des prêts de dépannage. Il leur permet de régler
leurs problèmes budgétaires à court terme. Il les aide aussi à mettre en place les conditions favorisant un
changement durable de leur comportement à l’égard de la consommation et de la gestion de leurs finances
personnelles. La force de ce programme repose sur le partenariat entre le Mouvement Desjardins et plusieurs
organismes communautaires spécialisés en éducation financière et budgétaire.

• Politique pour les véhicules de courtoisie

Fonds d’entraide Desjardins

• Politique d’engagement dans le milieu des caisses
• Politique de déconcentration
• Politique automobile

• Politique d’approvisionnement
• Politique d’aliénation des biens
• Politique et directive d’exercice des droits de vote
• Politique d’investissement responsable
• Norme sur le Fonds d’aide au développement du
milieu des caisses
• Code de conduite des fournisseurs
• Code de déontologie de Desjardins

2018

2017

2016

Caisses participantes

76,0 %

71,0 %

65,0 %

Nombre de personnes soutenues

10 528

8 431

7 719

683

634

693

453 782 $

418 943 $

415 133 $

Nombre de prêts consentis
Sommes prêtées

En 2018, 22 203 personnes ont été touchées par les mesures d’éducation financière et d’accompagnement
liées à ce programme. Ce nombre inclut les personnes, ainsi que leurs personnes à charge, qui ont bénéficié
d’activités d’éducation financière individuelles ou de groupe.
›› Pour en savoir plus sur le programme Fonds d’entraide Desjardins :
www.desjardins.com/entraide
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Créavenir

Microcrédit Desjardins aux entreprises

Lancé en 2007 et en constante progression sur le territoire, le programme de
financement Créavenir soutient les jeunes qui désirent démarrer leur propre
entreprise. Ils peuvent utiliser leur financement comme mise de fonds dans cette
dernière. Aucune garantie usuelle n’est exigée. L’éducation financière proposée
par ce programme est offerte par des partenaires du milieu qui ont acquis une
expertise auprès de cette clientèle.

Nous offrons le programme Microcrédit Desjardins aux entreprises depuis 2004
afin de soutenir les microentrepreneurs et les travailleurs autonomes dans le
démarrage ou le développement de leur entreprise. Son succès repose tant sur
le soutien étroit offert par les partenaires membres de MicroEntreprendre que
du financement accordé par les caisses participantes. Il s’adresse :

Créavenir s’adresse aux jeunes de 18 à 35 ans qui ont un projet d’entreprise à capitalactions ou de coopérative en démarrage ou en activité depuis moins de 3 ans.
RÉSULTATS DE 2018
1 982 788 $
ayant appuyé
144 projets

• 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.
RÉSULTATS DE 2018

Financement moyen de
13 769 $, dont près de
20 % en subventions

415 emplois
créés ou
maintenus

658 entrepreneurs
soutenus
(106 entreprises)

Financement
moyen de
7 850 $

276 emplois
créés ou
maintenus

Taux de
remboursement
de 91 %

Les prêts accordés ont généré des investissements de 16,2 M$ pour les
entrepreneurs.

Les prêts accordés ont généré des investissements de 5,0 M$ pour les
entrepreneurs.

Créavenir

Microcrédit Desjardins aux entreprises

Caisses participantes
Montant des prêts accordés
Montant des subventions accordées

›› Pour en savoir plus sur le programme Créavenir :
www.desjardins.com/creavenir

2018

2017

2016

67,0 %

53,5 %

44,0 %

1 599 997 $

1 262 047 $

933 334 $

382 791 $

345 669 $

215 266 $

2018
Caisses participantes
Montant des prêts accordés

2017

2016

62,0 %

49,0 %

43,0 %

832 572 $

563 257 $

503 174 $

›› Pour en savoir plus sur le programme Microcrédit Desjardins aux entreprises :
www.desjardins.com/microcredit

En 2018, nous avons versé une somme totale de 5,0 M$ pour soutenir l’entrepreneuriat. Ce montant comprend des dons, des commandites des partenariats ainsi
que les engagements de nos programmes Créavenir et Microcrédit Desjardins aux entreprises.
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Offrir une finance inclusive
partout dans le monde | GRI FS7
Développement international Desjardins (DID)
travaille depuis près de 50 ans à partager l’expérience
et l’expertise du Mouvement Desjardins avec les
pays en développement et en émergence. Par ses
interventions dans ce secteur, il vise à accroître
l’accès pour tous à des services financiers diversifiés
et sécuritaires, et à soutenir le développement
d’un patrimoine individuel et collectif. Il est actif
dans une trentaine de pays répartis entre quatre
continents et offre à ses partenaires son expertise
dans toutes les facettes de la finance inclusive. Ces
dernières incluent notamment le financement des
entrepreneurs, les services financiers agricoles,
l’épargne, les technologies, la gouvernance et
l’égalité entre les femmes et les hommes.
En tant qu’acteur de changement, DID est
conscient qu’il peut contribuer à une meilleure
gestion des ressources naturelles ainsi qu’à la
mise en place de pratiques plus respectueuses de
l’environnement et de mesures de mitigation des
risques climatiques. Comptant sur une centaine
d’employés, il est considéré comme un chef de file
mondial dans son secteur d’intervention. Son apport
au développement de la finance inclusive est guidé
par son approche axée sur la prise en charge par
les collectivités locales. Par ses actions, il participe
à l’inclusion financière des collectivités défavorisées
de notre planète. Il contribue également au
rayonnement dans le monde du modèle coopératif
mis de l’avant par Desjardins.

LITUANIE

TUNISIE
TADJIKISTAN
CAP-VERT
PANAMA

MALI

NIGER

TCHAD

HAÏTI

SÉNÉGAL
GUINÉE
CÔTE D’IVOIRE
NICARAGUA

OUGANDA

BURKINA FASO
TOGO

TANZANIE

BÉNIN

SRI LANKA

THAÏLANDE
VIETNAM

ZAMBIE

COLOMBIE

PHILIPPINES

CAMBODGE

CAMEROUN

ÉQUATEUR

MADAGASCAR

PARAGUAY

Contribution au développement de coopératives
financières dans les pays émergents1
2018

2017

2016

2015

Nombre de membres ou de clients des institutions partenaires

-2

10 857 818

11 458 831

10 931 386

Volume d’épargne de ces institutions

-2

6 900 M$

6 581 M$

6 506 M$

Volume du crédit en cours

-

6 525 M$

6 673 M$

6 632 M$

2

1 Ces données concernent les institutions que DID a financé ou dans lesquelles il a investi par l’entremise de sa filiale d’investissement. Elles ont aussi trait aux
institutions bénéficiant d’un appui technique.
2 Les données de 2018 ne seront collectées et compilées qu’à partir du 30 juin 2019, la date à laquelle plusieurs des institutions financières concernées doivent
présenter leurs données vérifiées à leurs autorités financières.
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Fournir des services financiers sécuritaires aux plus marginalisés
Les institutions de finance inclusive appuyées par DID comptent 2 974 points de
service. Souvent situés dans des zones rurales ou marginalisées, ceux-ci fournissent
des services financiers sécuritaires et diversifiés à quelque 10,9 millions de
familles et d’entrepreneurs. Les interventions de DID visent ultimement à rendre
accessibles à tous des services financiers de qualité grâce notamment à des :
• cartes à puce et à de la biométrie permettant aux membres, même analphabètes, de
donner leur identité de façon sécuritaire.
• technologies mobiles grâce auxquelles les agents de crédit peuvent se déplacer
dans des endroits éloignés pour y rencontrer des personnes incapables de se rendre
à leur caisse.

Soutenir l’entrepreneuriat dans les pays en développement
Les micros et petites entreprises constituent un moteur d’innovation, de
création d’emplois et de développement socioéconomique. Dans les pays en
développement et en émergence, l’accès limité au financement constitue un frein
à la création et à la croissance de ces entreprises. C’est pourquoi DID réalise de
nombreux projets visant à rendre plus accessibles les services dont ont besoin
les entrepreneurs.
• En Haïti et au Bénin, il a appuyé la mise en place de nouveaux centres financiers aux
entrepreneurs « coopératifs » inspirés des centres Desjardins Entreprises.
• Un centre d’expertise pour les entrepreneurs a vu le jour au Sri Lanka.
• Les bons résultats du projet PEA-Jeunes, qui vise à soutenir le démarrage d’entreprises
par des jeunes ruraux au Cameroun, ont entraîné sa prolongation.
• Au Burkina Faso, un projet a démontré que les services financiers peuvent jouer
un rôle important dans l’adoption d’innovations par les agriculteurs des pays en
développement.
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5.2 Une finance responsable performante et novatrice
Investir dans une habitation écologique

| GRI FS8

Moderniser écologiquement grâce à un prêt

| GRI FS8

Desjardins encourage ses membres et clients à investir dans une résidence plus
écologique et respectueuse de l’environnement. Grâce à son Offre habitation
verte, en achetant une maison écologique neuve ou en entreprenant des
rénovations écologiques, ces derniers peuvent profiter d’une offre complète.
Celle-ci comprend :

Le Prêt écoénergétique Desjardins est destiné aux entreprises souhaitant
moderniser leurs équipements et bâtiments ainsi que leur parc de véhicules. Il
fait actuellement l’objet d’un examen afin de l’adapter davantage aux besoins des
entrepreneurs. Depuis 2014, nos membres entreprises ont réalisé des économies
de plus de 4 M$ grâce à lui.

• une remise forfaitaire en argent sur le montant de leur emprunt hypothécaire.

Économies d’énergie potentielles découlant
du Prêt écoénergétique Desjardins

• des rabais, la gratuité de certains services, une tarification avantageuse et plusieurs
autres avantages.

Rabais verts pour les automobilistes

| GRI FS8

L’option verte du Prêt auto Desjardins permet l’achat d’un véhicule hybride ou
électrique neuf à un taux fixe avantageux. De plus, selon les provinces, il est
possible d’obtenir un rabais supplémentaire sur sa prime d’assurance. Plus de
55 modèles de véhicules hybrides et électriques neufs sont admissibles à ce
taux exclusif.

Total
Électricité (en kWh)

21 712 791

Gaz naturel (en m3)

1 799 219

Huile (en litres)

461 553

Propane (en litres)

446 000

Essence (en litres)

489 031

Diesel (en litres)

878 132

Équivalent en gaz à effet de serre (en tonnes d’équivalent de CO2)

8 952

Économies (en milliers de $)

4 021

S’assurer de manière écoresponsable

| GRI FS8

Au Québec, Desjardins offre aux entrepreneurs qui se soucient des questions
environnementales des produits d’assurance qui leur procurent certains
avantages tout en répondant à leurs préoccupations. Ils peuvent ainsi obtenir
des rabais verts pour certains types de véhicules d’entreprises et de bâtiments.
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Contribuer à l’essor des
énergies renouvelables
Desjardins contribue à l’essor des énergies
renouvelables par ses financements et ses
investissements. Son soutien à ce secteur
représentait 2,33 G$ au 31 décembre 2018.

Financement pour les grandes entreprises
Le Mouvement Desjardins soutient les grandes
entreprises ayant des projets dans les énergies
renouvelables et les technologies propres en leur
accordant des prêts. Au 31 décembre 2018, le volume
de ces prêts totalisait 1,23 G$. Nous avons déterminé
des objectifs pour l’accroître.

Portefeuille d’infrastructures
Le Mouvement Desjardins et le Régime de rentes du
Mouvement Desjardins détiennent un portefeuille
d’infrastructures dont la valeur marchande avoisinait
les 2,6 G$ au 31 décembre 2018. Leurs investissements
dans le secteur des énergies renouvelables, qui se
chiffrent à près de 1,1 G$, représentent une part
importante (42 %) de ce portefeuille et comprennent
48 actifs qu’ils détiennent conjointement avec des
partenaires stratégiques.
De plus, quatre autres actifs d’énergies renouvelables
sont en cours d’acquisition au Canada. Nous
augmenterons ainsi la part de nos investissements
dans les infrastructures et participerons à l’expansion
des énergies renouvelables :
• Un portefeuille composé de trois actifs hydrologiques
d’une puissance d’environ 70 mégawatts situés en
Colombie-Britannique
• Un actif éolien d’une puissance
200 mégawatts situé en Alberta

d’environ

Le portefeuille comprendra ainsi un total de 52 actifs
renouvelables.

5.3 Investir de façon responsable
De nouveaux produits d’investissement responsable
Avec 11 nouveaux produits, Desjardins a doublé en 2018 son offre de
produits d’investissement responsable.
Il a ajouté trois nouveaux fonds SociéTerre et huit fonds négociés en bourse novateurs et répondant aux
enjeux liés aux risques des changements climatiques à sa famille de produits responsables. Il est devenu le
premier à lancer au Canada une telle gamme de fonds négociés en bourse. Sept de ces derniers comprennent
des placements faibles en carbone alors que l’autre propose des investissements sans exposition au secteur
de l’énergie traditionnelle, soit le charbon, le gaz et le pétrole.
Ces nouveaux produits répondent aux attentes des investisseurs désireux non seulement de voir fructifier
leurs placements, mais aussi de contribuer au développement durable, à la lutte aux changements climatiques
et au mieux-être des personnes et des collectivités.
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Actionnariat engagé
Approche de gestion | GRI 103-1 | 103-2 | 103-3
Le Mouvement Desjardins offre à ses membres et clients des produits d’épargne se distinguant par leur aspect d’investissement responsable. L’actionnariat engagé est
l’une des approches structurantes qu’il utilise pour la mise en œuvre de ce dernier. Cette approche lui permet d’interagir directement avec les entreprises sélectionnées
dans un portefeuille et d’établir un dialogue encourageant l’amélioration de leur gestion des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance. Desjardins
influence ainsi les entreprises afin qu’elles intègrent le développement durable dans leurs activités, avec des retombées possibles au Canada et à l’international.

Les fonds et portefeuilles SociéTerre et les fonds négociés en bourse d’investissement responsable utilisent plusieurs leviers pour exercer une influence auprès
d’entreprises ciblées dont ils détiennent des titres. Ces leviers sont le dialogue, le dépôt de propositions d’actionnaire et l’exercice du droit de vote lors des
assemblées annuelles.
L’admissibilité des entreprises aux produits d’épargne utilisant une approche d’investissement responsable repose sur une étude des critères financiers et une analyse
plus rigoureuse axée sur des considérations environnementales, sociales et de gouvernance.
Plusieurs composantes du Mouvement Desjardins ont signé les Principes pour l’investissement responsable de l’ONU. Il s’agit de Desjardins Société de placement,
Desjardins Gestion internationale d’actifs (DGIA), Développement international Desjardins (DID), la Caisse d’économie solidaire Desjardins et le Régime des rentes
du Mouvement Desjardins. DID est également membre du Global Impact Investing Network et membre fondateur du Canada Forum for Impact Investment and
Development. DGIA participe au comité environnement et social de la Coalition canadienne pour une bonne gouvernance, principal organisme voué à la gouvernance
d’entreprise au Canada.

Nous procédons à une reddition de comptes publique à cet égard chaque année.
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Les fonds et portefeuilles SociéTerre

Placement garanti PrioriTerre

| GRI FS8

Desjardins Société de placement propose des produits d’émetteurs (sociétés
publiques, gouvernements, etc.) dont les pratiques concrétisent leur sens de la
responsabilité sociale et leur respect de l’environnement. Pour être admissibles
aux fonds et portefeuilles SociéTerre, les entreprises doivent se soumettre aux
exigences suivantes :
• Une analyse rigoureuse axée sur des considérations environnementales, sociales et
de gouvernance (facteurs ESG)

Actifs sous gestion des fonds et portefeuilles SociéTerre
au 31 décembre (en M$)1
2018

2017

2016

1,9

1,7

2,0

49,7

42,5

0,8

Fonds Desjardins SociéTerre Actions canadiennes

0,5

0

Fonds Desjardins SociéTerre Actions américaines

4,1

2,0

0,5

Fonds Desjardins SociéTerre Actions internationales

0,2

– [3]

– [3]

Fonds Desjardins SociéTerre Actions
des marchés émergents

0,2

– [3]

– [3]

88,5

103,1

107,8

1,7

– [3]

– [3]

Fonds Desjardins SociéTerre
Obligations environnementales

Fonds Desjardins SociéTerre Environnement
Fonds Desjardins SociéTerre Actions positives
Fonds Desjardins SociéTerre Technologies propres
Portefeuille SociéTerre Conservateur
Portefeuille SociéTerre Équilibré

1

2
3

–

[2]

32,4

19,1

3,0

427,8

468,6

453,2
1 007,6

1 091,5

713,6

Portefeuille SociéTerre Croissance

695,7

383,6

638,9

Portefeuille SociéTerre Croissance maximale

382,1

1 129,7

320,6

2 776,4

2 863,9

2 534,4

Total

Le Placement garanti PrioriTerre permet aux investisseurs de diversifier
leur portefeuille tout en investissant dans des entreprises soucieuses de
l’environnement. Celles-ci sont actives dans différents secteurs économiques,
dont certaines dans les énergies renouvelables. Elles ont été sélectionnées avec
soin pour les mesures qu’elles ont mises en place pour réduire l’incidence de
leurs activités, par exemple, en diminuant leurs émissions de gaz à effet de serre
ou leur consommation d’eau.

Actifs sous gestion des fonds et portefeuilles PrioriTerre
au 31 décembre (en M$)

• Une analyse habituelle des critères financiers.

Fonds Desjardins SociéTerre Obligations canadiennes

| GRI FS8

Pour éviter les dédoublements, les actifs des Fonds Desjardins figurant ci-dessus ne comprennent pas les sommes
investies par l’entremise des quatre portefeuilles SociéTerre.
Fonds lancé en 2017.
Fonds lancés en 2018.

›› Pour en savoir plus :
Investissement responsable
www.desjardins.com/a-propos/responsabilite-sociale-cooperation/produits-servicesfinanciers-socialement-responsables/investissement-socialement-responsable/

2018

2017

2016

PrioriTerre – 2 ans

52,3

– [1]

– [1]

PrioriTerre – 3 ans

125,8

103,4

88,6

PrioriTerre – 5 ans

517,9

391,1

320,6

696,0

494,5

409,2

Total
1

Placement lancé en 2018.

›› Pour en savoir plus :
www.desjardins.com/particuliers/epargne-placements/placements-garantis-liesmarches/placement-garanti-prioriterre

Parmi les cinq meilleurs fonds mondiaux
pour la planète selon Corporate Knights
• Fonds Desjardins SociéTerre Technologies propres
• FNB Desjardins IR Indice États-Unis faible en CO2

Comprendre l’investissement responsable
http://www.desjardins.com/ir
Raison d’être de l’investissement responsable
http://www.pensonsir.com/
Politique régissant l’exercice des droits de vote par procuration des Fonds Desjardins
http://www.fondsdesjardins.com/information/droit_vote_fr.pdf
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Service de gestion discrétionnaire des
Valeurs mobilières Desjardins | GRI FS8

Gestion privée Desjardins

Les Valeurs mobilières Desjardins se sont associées à Desjardins Gestion
internationale d’actifs et à des firmes de placement externes pour offrir
des choix responsables et un accès à des gestionnaires de portefeuille de
renom aux investisseurs. Selon le profil et la tolérance aux risques financiers,
environnementaux, sociaux et de gouvernance de ces derniers, leur conseiller
en placement peut leur proposer une stratégie comprenant divers mandats de
gestion qui les aideront à atteindre leurs objectifs. Trois des mandats offerts se
distinguent par leur approche d’investissement responsable.

Actifs sous gestion en investissement responsable (service
de gestion discrétionnaire) au 31 décembre (en M$)
2018

2017

2016

Fonds d’actions canadiennes éthique
(Placements NEI et QV Investors)

2,9

0,7

0,5

Fonds de dividendes mondial éthique
(Placements NEI et Amundi)

5,9

4,4

5,2

2,7

3,6

4,4

11,5

8,7

10,1

Grandes capitalisations canadiennes – Avenir (DGIA)
Total

Épargne-retraite collective

| GRI FS8

L’offre de fonds de la Gestion privée Desjardins comporte aussi plusieurs produits
d’investissement responsable.

Actifs sous gestion en investissement responsable
(Gestion privée) au 31 décembre (en M$)
2018

2017

1,2

1,2

0,9

ISR actions canadiennes

39,9

35,4

34,3

ISR actions US

23,0

18,5

14,8

Total

64,1

55,1

50,0

ISR Obligations

2016

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

| GRI FS8

Notre offre d’épargne-retraite collective comprend trois fonds mettant
l’investissement responsable à l’avant-plan. Ces derniers se démarquent par
leur processus d’établissement du portefeuille fondé sur l’analyse financière
des entreprises et leur respect de normes environnementale, sociale et de
gouvernance élevées.

Actifs sous gestion en investissement responsable
(épargne-retraite collective) au 31 décembre (en M$)
2018

2017

Fonds Obligations canadiennes NEI

5,2

5,0

4,3

Fonds Actions canadiennes NEI Éthique

5,8

5,9

11,6

Fonds Actions mondiales NEI Éthique
Total

2016

4,9

4,2

3,0

15,9

15,1

18,9

›› Pour en savoir plus sur les solutions d’épargne-retraite collective :
https://www.desjardinsassurancevie.com/fr/epargne-retraite-collective-participants
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Desjardins Gestion internationale d’actifs
Desjardins Gestion internationale d’actifs gère des placements pour des clients
institutionnels. Elle offre notamment des stratégies d’investissement responsable,
dont certaines déjà comprises dans les sections précédentes. Au 31 décembre
2018, l’actif des produits d’investissement responsable qu’elle gérait s’élevait à
près de 1,8 G$.

Actifs sous gestion en investissement responsable (DGIA)
au 31 décembre (en M$)
2018

2017

2016

170,8

418,2

405,0

1 183,5

1 103,1

1 035,8

373,3

439,8

– [2]

27,0

–

[3]

– [3]

1 961,1

1 440,8

Actions mondiales environnement1
Obligations canadiennes ESG1
Actions canadiennes ESG1
FNB Desjardins IR

3

Total
1
2
3

1 754,6

Ces actifs incluent ceux des fonds et portefeuilles SociéTerre.
Fonds lancé en 2017.
Fonds lancé en 2018.

›› Pour en savoir plus sur l'investissement responsable chez DGIA :
https://www.desjardins.com/entreprises/investissement-placements/gestioninternationale-actifs/solutions-investissement/investissement-responsable/

Actif soumis à un filtre positif ou négatif sur
les plans social et environnemental | GRI FS11
Desjardins Gestion de patrimoine a soumis des actifs totalisant 3,6 G$ à des
« filtres d’exclusion par principe » en raison de la nature de leurs incidences et
effets secondaires indésirables. Ce secteur a aussi soumis des actifs totalisant
89,9 G$ à des « filtres d’exclusion normatifs ».

Des fonds d’investissement pour des pays
en développement et en émergence
Par l’entremise des Fonds de Partenariat et Fonds Desjardins pour la Finance
inclusive, Développement international Desjardins et sa filiale Gestion FONIDI
appuient 11 institutions financières inclusives dans autant de pays ainsi que 4
fonds d’investissement qui touchent les familles de plus de 635 000 clients.
Au cours de la dernière année, DID a participé activement à la gouvernance
des institutions bénéficiant d’un investissement en équité. Ses efforts ont
particulièrement porté sur l’élaboration de plans stratégiques, la recherche de
nouveaux capitaux ou partenaires financiers, le redressement d’opérations, des
projets de fusion-acquisition ou le lancement de nouveaux secteurs d’affaires.

Politique d’exercice des droits de vote de DGIA

Note FundGrade A+ décernée à
deux de nos fonds par Fundata

https://www.desjardins.com/ressources/pdf/c15-politique-droits-vote-dgia-f.pdf

• Fonds Desjardins Équilibré Québec dans la catégorie Équilibrés canadiens neutres

Dialogue d’entreprise

| GRI FS10

Le dialogue d’entreprise a trait aux échanges verbaux ou écrits entre une société
et un actionnaire (ou son représentant) qui établissent une relation permettant
à ce dernier :
• d’exprimer ses préoccupations.

• Fonds Desjardins Infrastructures mondiales dans la catégorie Actions
d’infrastructures mondiales

Des prix Lipper pour deux de nos fonds

• de demander de l’information.

• Fonds Desjardins Équilibré Québec (catégorie A) dans la catégorie Fonds
équilibrés canadiens neutres pour une période de 10 ans

• de demander des changements de comportement.

• Fonds Desjardins Actions outre-mer croissance (catégorie A) dans la catégorie
Fonds d’actions internationales pour une période de 3 ans

Plusieurs composantes du Mouvement Desjardins, dont Desjardins Société de
placement (DSP), ont recours à ce dialogue. Ces échanges touchent une grande
variété d’enjeux liés à la gouvernance des entreprises ou à leur responsabilité
environnementale ou sociale et soulevés lors d’une analyse de risques pour
chacune d’elles. Ils sont menés directement par l’équipe de l’investissement
responsable de Desjardins ou par les gestionnaires de portefeuille externes des
fonds SociéTerre. DSP publie annuellement un rapport détaillé à ce sujet. En
2018, nous avons effectué une telle démarche auprès de 112 émetteurs de titres.

Trois prix pour nos placements garantis liés
aux marchés lors de la remise des Americas
Structured Products & Derivatives Awards
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6. C
 limat

Une première

divulgation
climatique

selon des recommandations
internationales
Membre du groupe
restreint d’investisseurs

mobilisé

par le Programme des
Nations Unies pour
l’environnement –
Initiative financière

Contribution à
l’électrification
des transports au Québec
et en Ontario

6. Climat
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6.0 Climat
Travailler toujours dans l’intérêt de nos membres et clients,
c’est contribuer à la transition énergétique pour faire face au défi climatique
Appuyant les recommandations du Groupe de travail sur l’information financière relative aux changements climatiques (GIFCC), le Mouvement
Desjardins présente une première divulgation sur les changements climatiques. Ces recommandations sont une référence mondiale favorisant la
transparence en matière climatique.
Nous posons des gestes concrets pour diminuer l’empreinte carbone de nos activités. Carboneutres depuis 2017, nous compensons les émissions de
gaz à effet de serre associées à ces dernières par l’achat de crédits de carbone. À cet effet, nous avons choisi des projets visant notamment à valoriser
la préservation de grandes forêts, l’efficacité énergétique, le recours aux énergies renouvelables et l’éducation à l’écocitoyenneté.
Ces gestes sont inclus dans notre plan de mise en œuvre adopté en 2018 par le comité de direction du Mouvement et découlant du positionnement
de Desjardins quant aux objectifs de l’Accord de Paris. Ce plan regroupe nos initiatives pour faire face au défi climatique sur l’horizon de notre cadre
stratégique 2018-2020.
De plus, nous continuons de joindre nos efforts à ceux de partenaires pour lutter contre les changements climatiques, notamment par notre
participation au Sommet pour une transition énergétique juste au Québec, notre association à la Coop Carbone et notre adhésion à la Coalition pour
le leadership en matière de tarification du carbone.

Le Stationnement du
Complexe Desjardins
certifié écoresponsable

Le Complexe
Desjardins finaliste du
programme NOVAE

par le Conseil régional de l’environnement
de Montréal

pour son projet de récupération des
panneaux de gypse issus de sa rénovation

La certification BOMA
Best® attribuée à huit
immeubles de Lévis
pour leur gestion environnementale
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6.1 G
 estion des opportunités et des risques liés au climat du
Mouvement Desjardins – Rapport selon les recommandations
du Groupe de travail sur l’information financière relative aux
changements climatiques (GIFCC)
Introduction
Les répercussions majeures des changements
climatiques sur l’environnement, la société et
l’économie représentent un défi planétaire que
le Mouvement Desjardins reconnaît, en tant que
groupe financier coopératif proche de ses membres
et clients, et de leurs communautés. Ayant pour
mission de contribuer au mieux-être économique
et social des personnes et des collectivités, le
Mouvement Desjardins est soucieux d’offrir à la fois,
des solutions aux particuliers et aux entreprises en
tant qu’institution financière et de rendre ses activités
plus performantes sur le plan environnemental.
Le Mouvement Desjardins adhère aux principes de
développement durable depuis plus de 25 ans. En
inscrivant le développement d’une économie durable
et responsable dans ses priorités stratégiques,
il a confirmé son engagement à contribuer à la
transition énergétique juste en réponse aux enjeux
et opportunités que recèlent la lutte et l’adaptation
aux changements climatiques. En tant que pionnier
de la finance responsable au Canada, le Mouvement
Desjardins a conçu au fil des années une gamme
complète de produits verts et responsables.

L’Offre verte Desjardins a pour objectif
d’accompagner ses membres et clients
dans leur volonté de réduire leur empreinte
carbone et de faire des choix en fonction de
leurs valeurs en matière de responsabilité
sociale. En 2018, le Mouvement Desjardins
a notamment doublé son offre de produits
d’investissement responsable.

En 2017, il a adopté une position sur sa contribution
aux objectifs de l’Accord de Paris. Notamment, il
a pris des engagements formels liés à la réduction
de l’empreinte carbone dans la gestion de ses
propres placements et au développement des
énergies renouvelables dans ses investissements
en infrastructures. De plus, tout en conservant une
rigueur de gestion et de reddition de comptes, le
Mouvement Desjardins s’est engagé à intégrer
graduellement des facteurs environnementaux,
sociaux et de gouvernance (ESG) dans l’ensemble
de ses activités et à développer l’électrification
des transports. Puisqu’il a pris la décision de
compenser ses émissions de gaz à effet de serre
(GES) en fonction de son bilan carbone, divulgué
annuellement dans son rapport de responsabilité
sociale et coopérative, le Mouvement Desjardins est
devenu carboneutre en 2017.

CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES SUR LES
CHANGEMENTS CLIMATIQUES
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Le secteur financier et le
Mouvement Desjardins
se mobilisent
L’une des initiatives les plus importantes pour les
marchés financiers à l’échelle internationale a été
menée par le Conseil de stabilité financière présidé
par le gouverneur de la Banque d'Angleterre,
Mark Carney. Ce conseil a mis en place le Groupe
de travail sur l’information financière relative aux
changements climatiques (GIFCC), ou Task Force
on Climate-related Financial Disclosure (TCFD), à
l’intention des entreprises, y compris les institutions
financières. Son but est de définir une approche
de divulgation volontaire et continue des risques
et opportunités liés aux changements climatiques
auxquels elles font face.
Le GIFCC recommande aux entreprises de divulguer
l’information sur leur prise en compte des risques et
opportunités liés aux changements climatiques dans
leur processus de gouvernance, de planification
stratégique, de gestion des risques et de gestion de
la performance. Cette divulgation a pour objectif
non seulement d’aider les entreprises à évaluer
ces risques et opportunités liés aux changements
climatiques, mais également de permettre aux

investisseurs, aux emprunteurs, aux assureurs, aux
actionnaires et aux membres de coopératives de
prendre des décisions éclairées en fonction de leur
façon de les gérer. Étant lui-même signataire de
cette initiative, le Mouvement Desjardins suit de
près l’évolution des recommandations émises par le
GIFCC et accentuera la divulgation de ses risques
et opportunités liés aux changements climatiques
selon la période recommandée par le GIFCC.
Afin de mettre en commun les expertises et les efforts
relatifs à la mise en place des recommandations
du GIFCC, le Programme des Nations Unies pour
l’environnement - Initiative financière (PNUE IF)
a mobilisé un groupe restreint d'investisseurs
corporatifs en 2018, dont le Mouvement Desjardins
est fier de faire partie. Le PNUE IF a également
mobilisé un groupe restreint d’institutions
financières et un groupe restreint d’assureurs en
2017 et 2018, respectivement.
Le Mouvement Desjardins a également mis sur pied
un groupe de travail interne afin d’enrichir de façon
continue sa divulgation des risques et opportunités
liés aux changements climatiques et de poursuivre
son évolution en appliquant les recommandations
du GIFCC basées sur les quatre thématiques
ci-contre :

Mouvement Desjardins, membre du projet
pilote du groupe restreint d'investisseurs
corporatifs du PNUE IF
Mouvement Desjardins supporteur, avec
plus de 500 autres organisations, des
recommandations du TCFD

Objectif :
• Évaluer les risques et les opportunités
• Permettre de prendre des décisions
éclairées
• Gérer les risques climatiques

Gouvernance

Stratégie
Gestion
des risques

Mesures
et cibles
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Application des
recommandations du GIFCC
par le Mouvement Desjardins
1. Gouvernance
Conseil
d’administration
Commission sur la
gouvernance

Commission
Gestion des risques

Comité de
direction
Mouvement
Comité
d’orientation ESG

Comité de
gestion Finances
et Risques
Mouvement

• GIFCC -- Recommandation n°1

Décrire la supervision des risques et opportunités
climatiques par le conseil d’administration
Les dossiers relatifs aux changements climatiques sont
supervisés, au besoin, par le conseil d’administration
qui est appuyé à cet égard par la commission sur la
gouvernance et la commission Gestion des risques.
Celles-ci s’assurent notamment que les risques et
opportunités liés aux changements climatiques sont
intégrés dans la stratégie climatique du Mouvement
Desjardins et que la mise en œuvre de cette dernière
est suivie par son comité de direction.

• GIFCC -- Recommandation n°2

Les risques de transition

Décrire le rôle de la direction dans l’évaluation et la
gestion des risques et opportunités climatiques
Le comité de direction du Mouvement, appuyé par
le comité d’orientation ESG et le comité de gestion
Finances et Risques Mouvement, s’assure de la
mise en œuvre de la stratégie climatique qui inclut
l’identification, l’évaluation et la gestion des risques
et opportunités liés aux changements climatiques.

2. Stratégie
• GIFCC -- Recommandation n°1

Décrire les risques et opportunités climatiques identifiés
Les risques
Les risques liés aux changements climatiques
peuvent être de nature physique ou transitionnelle.
Le Mouvement Desjardins a identifié des risques relatifs
à ses opérations ainsi qu’à ses activités de financement,
d’investissement, de placement, d’assurance de
dommages et d’assurance de personnes.
Les risques physiques
Les risques physiques se définissent principalement
comme étant des événements climatiques extrêmes
tels que des vagues de chaleur, de sécheresse,
d’inondation, de feu incontrôlé, de cyclone, etc. Ces
événements sont pertinents dans l’analyse de ces
risques, car ils peuvent affecter la situation financière
du Mouvement Desjardins ou celle de ses membres
et clients en réduisant à titre d’exemple la valeur des
actifs et des investissements. Également, ils peuvent
avoir des incidences importantes sur les opérations,
tels que la continuité de ses affaires et sur les
employés par un absentéisme accru par exemple.

–– Risques réglementaires
La réglementation actuelle et future, en particulier
celle relative aux changements climatiques et à
la protection de l'environnement, a été identifiée
comme un risque à court terme pour le Mouvement
Desjardins. En effet, les exigences liées au système
de plafonnement et d’échange de droits d’émission
de GES, à la tarification du carbone ou aux réductions
des émissions de GES, pourraient se répercuter sur
les membres et clients entreprises. Elles pourraient
aussi avoir une incidence sur les fournisseurs et ceux
du Mouvement Desjardins, en particulier ceux dont
les coûts de carbone sont élevés.
La réglementation émergente liée à la divulgation
représente également un risque à court terme qui
pourrait entraîner, pour le Mouvement Desjardins
ainsi que ses membres et clients entreprises, une
augmentation des coûts d'exploitation en raison
de la mise en œuvre d'une structure conforme aux
exigences réglementaires.
–– Risques technologiques
L’omission de faire de la recherche et du
développement de technologies propres pouvant
répondre à la demande croissante des membres
et clients pour des solutions respectueuses de
l’environnement ainsi que de réduire l’exposition
au carbone de l’entreprise représente un risque
technologique. Ce risque, pouvant résulter en
une perte potentielle de clientèle au profit de
compétiteurs, touche autant le Mouvement
Desjardins que les entreprises avec lesquelles il a
des relations d’affaires.
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–– Risques de marché
L’omission de tenir compte de la demande croissante
de membres et clients pour des solutions et des
produits plus respectueux de l’environnement, tels
que des options de financement, d’investissement
et d’assurance spécialisées, a été identifiée comme
un risque financier lié à une perte potentielle de
clientèle au profit des compétiteurs.
–– Risques de réputation
Étant une institution financière majeure au Canada et
l'une des plus importantes coopératives de services
financiers au monde, il est fondamental pour le
Mouvement Desjardins de préserver sa réputation.
Une prise en compte inadéquate des risques et
opportunités liés aux changements climatiques dans
sa stratégie ainsi que des pratiques ou des politiques
ne correspondant pas à ses valeurs coopératives,
pourraient entraîner un risque d’atteinte à sa
réputation pouvant résulter, entre autres, par des
impacts négatifs sur ses états financiers.
Les partenaires du Mouvement Desjardins sont
également confrontés à ce risque, ce qui pourrait se
répercuter sur sa réputation.
Les opportunités
En priorisant le développement durable dans sa
planification stratégique, le Mouvement Desjardins
s’est donné pour ambition non seulement de réduire
ses risques, mais également de saisir les opportunités
découlant de l’adaptation et de la lutte aux changements
climatiques ainsi que de la transition énergétique juste.
Nouvelles offres
Les catastrophes naturelles au Canada sont liées de
plus en plus aux changements climatiques. En tant
que troisième assureur de dommages au pays, le
Mouvement Desjardins doit continuer d’être toujours
présent pour ses membres et clients afin de les aider à
faire face aux dommages causés par ces catastrophes,
mais aussi pour les aider à les prévenir ou les réduire.

C’est dans cette optique que Desjardins Assurances
générales a conçu une série de nouvelles offres:
–– Une nouvelle couverture inondation permettant
de mieux protéger les membres et clients de ce
type de dégât;
–– Le système RadarMC servant d’outil
de prévention pour les membres
et clients grâce à des alertes
géolocalisées en cas de tempêtes ou
de risques climatiques imminents;
–– Le programme Alerte, permettant
aux membres et clients détenant
une assurance habitation, de
détecter les dégâts d’eau et risques
de gel rapidement et ainsi de limiter
les dommages qui y sont liés;
–– Un processus de gestion de situations
exceptionnelles permettant, en cas de
catastrophes, d’avoir des équipes d’indemnisation
sur le terrain, d’augmenter la capacité en centres
d’appels, d’accélérer les processus d’estimation
de dégâts et de remboursement afin de mieux
subvenir aux besoins des assurés.
Le Mouvement Desjardins offre également à ses
membres et clients, particuliers et entreprises, des
produits et services qui les incitent à adopter des
comportements écoresponsables ainsi que des
récompenses lorsqu'ils le font. C’est le cas, par exemple,
de la première gamme de fonds négociés en bourse (FNB)
en investissement responsable au Canada
conçue par le Mouvement Desjardins
en 2018. Ces FNB visent une réduction
importante de l’intensité des rejets
de carbone du portefeuille ou évitent
d’investir dans le secteur de l’énergie
fossile. C’est aussi le cas de l’Offre
habitation verte, qui procure des bénéfices exclusifs à la
suite de l’achat ou de la construction d’une habitation
neuve ou, encore, de la rénovation d’une habitation
existante certifiée par un programme reconnu. De plus
le programme télématique Ajusto incite les membres et

clients à mieux conduire et à réduire leurs nombres de
freinages et d’accélérations brusques, ce qui contribue
à une diminution de leur consommation de carburant.
Nouveaux marchés
En complément, le Mouvement Desjardins mesure le
volume de ses investissements et financements dans le
secteur des énergies renouvelables. Incluant le Régime
de rentes du Mouvement Desjardins, il détient des
investissements de plus de 1,1 G$ dans de grands projets
d’infrastructures d’énergie renouvelable. De plus, il se
positionne depuis de nombreuses années dans le
développement des technologies propres au Québec
en tant que partenaire de prestige de la grappe de
technologies propres, Écotech Québec. Plusieurs travaux
sont en cours pour favoriser l’émergence de ce secteur
en concevant une offre de financement et
d’investissement adaptée et en contribuant au
développement de leurs affaires.

De plus, afin de soutenir la transition énergétique et
l’électrification des transports au Québec et en Ontario,
le Mouvement Desjardins s’est engagé en
mars 2018, en partenariat avec HydroQuébec et AddÉnergie, à l’installation de
200 bornes de recharge pour véhicules
électriques d’ici 2021. Depuis cette date,
40 bornes ont été installées dans 4 régions
du Québec, soient Québec, la Côte-Nord,
Charlevoix et le Saguenay-Lac-Saint-Jean.
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3. Gestion des risques
• GIFCC -- Recommandation n°1

Décrire le processus d’identification et d’évaluation
des risques climatiques
Les risques et les opportunités liés aux changements
climatiques sont identifiés, évalués et gérés dans
le cadre d'un processus multidisciplinaire utilisé,
à l'échelle de l'organisation et intégré de façon
progressive aux activités régulières de gestion des
risques. Les ressources participant à ce processus, en
collaboration avec les fonctions Gestion des risques
et Développement durable et finance responsable,
ont la responsabilité d’identifier les risques liés
aux changements climatiques spécifiques à leur
domaine d’expertise (financement, investissement,
placement, assurances et opérations). Ils doivent
également évaluer le niveau actuel (faible, modéré
ou élevé) de chaque risque identifié en fonction des
méthodes de gestion déjà en vigueur.

En raison de sa participation au groupe restreint
d’investisseurs pilotant les recommandations
du GIFCC, le Mouvement Desjardins procède
actuellement à l’élaboration d’outils et d’indicateurs
d'analyse qui permettront l’analyse de divers
scénarios afin de quantifier les impacts des risques
et opportunités liés aux changements climatiques.

4. Mesures et cibles
• GIFCC -- Recommandation n°1

Publication d’indicateurs pour évaluer les risques et
opportunités liés au climat en lien avec la stratégie
et la gestion des risques de l’entreprise
Le Mouvement Desjardins a élaboré des indicateurs
de suivi de la performance, « Transition verte » et
« Empreinte carbone », pour suivre ces opportunités
qui sont présentés trimestriellement au CDM.
Transition verte

• GIFCC – Recommandation n°2

–– Volume d’affaires annuel de l’offre verte en M$;

Décrire le processus de gestion des risques
climatiques

–– Volume cumulatif des investissements et des
financements dans les énergies renouvelables en M$.

Les ressources participant au processus doivent
s’assurer que les méthodes en place permettent
une gestion suffisante des risques en lien avec
la stratégie climatique. Si ce n’est pas le cas, des
mesures d’atténuation sont recommandées. Un plan
d’action ainsi qu’un calendrier de mise en œuvre sont
alors requis. Ces derniers sont sous la responsabilité
de chaque secteur d'affaires ou fonction de soutien,
toujours en lien avec leur domaine d’expertise.
Un suivi semestriel auprès de tous les acteurs est
effectué par la fonction Développement durable et
finance responsable en collaboration avec la fonction
Gestion des risques. Un rapport d'avancement est
ensuite présenté au comité de gestion Finances et
Risques Mouvement.

Empreinte carbone
–– Empreinte carbone des activités opérationnelles
en tonnes d’équivalent CO2 et en GES/m2;
–– Empreinte carbone des placements investis sur
les marchés boursiers (actions et obligations
d’entreprises).
• GIFCC -- Recommandation n°2

Publication des portées 1 et 2 et, s’il y a lieu, de
portée 3 et des risques induits
L’empreinte carbone des activités opérationnelles
du Mouvement Desjardins se trouve à la section 6.2
du présent rapport.

• GIFCC -- Recommandation n°3

Description des objectifs fixés par l’entreprise pour
piloter les risques, les opportunités et la performance
liés au climat
La mesure de l'empreinte carbone fait partie des
pratiques concrètes annoncées par le Mouvement
Desjardins pour faire face au défi climatique. À
cet égard, il s'est fixé une cible de réduction de
l'empreinte carbone de ses propres placements par
rapport à celle des indices de référence pertinents.
Pour ses propres placements, le Mouvement
Desjardins s'assurera que, d'ici 2020,
l'empreinte carbone de son portefeuille
investi dans les marchés sera inférieure de
25 % à celle des entreprises qui composent
les indices boursiers et obligataires.
Le Mouvement Desjardins compense, depuis
2017, les émissions de GES associées à ses
activités par l’achat de crédits carbone. De plus, le
Mouvement Desjardins concentre, dans les énergies
renouvelables, ses investissements directs en
infrastructures énergétiques réalisés à partir de ses
propres placements, y compris le Régime de rentes
du Mouvement Desjardins.
Au 31 décembre 2018, le Mouvement Desjardins
a contribué à soutenir le secteur des énergies
renouvelables pour des investissements de
1,1 G $ et de financement de 1,2 G $.
Le Mouvement Desjardins travaille actuellement à
l’ajout de nouveaux critères, à ceux déjà existants,
d'autorisation à l’ensemble de ses décisions
d’affaires qui devront tenir compte des facteurs de
risques de nature environnementale, sociale et de
gouvernance. De plus, des travaux sont en cours afin
de déterminer une nouvelle cible de réduction des
émissions de GES de ses activités, d’ici 2024.

Rapport de responsabilité sociale et coopérative 2018 |

88

|

6. Climat
Approche | Faits saillants | Message du président | Membres et clients | Ma coop | Employés | Milieux de vie | Finance responsable | Climat | GRI | Retour à l'accueil

6.2 G
 estion des émissions de gaz
à effet de serre et énergie
Approches de gestion | GRI 305 | 302 | 103-1 | 103-2 | 103-3
Les changements climatiques figurent parmi les défis les plus importants auxquels le monde est
confronté. Le Mouvement Desjardins a choisi de concentrer son action environnementale sur cet enjeu.
Il agit sur ses principales sources d’émissions de gaz à effet de serre (GES) en intervenant dans les
domaines suivants :

Transports
Il modifie les modes de déplacements professionnels de ses employés, notamment grâce
à un programme de transport alternatif. Ce programme est accessible aux employés de
nos principaux pôles d’emplois au Québec (Lévis, Montréal et Québec) et en Ontario (Toronto). Nous
déterminons tous les ans une cible du nombre d’employés en bénéficiant et lui attribuons un budget
d’environ 1 M$. Ses résultats sont inclus dans notre revue de la performance. Desjardins met également à
la disposition de ses employés la Navette Desjardins, un service par autocar qui assure leurs déplacements
entre Montréal et Lévis.
De plus, les employés peuvent travailler à domicile durant un certain nombre de jours par mois. Cette
initiative contribue aussi à réduire l’effet de leurs déplacements. Aucune donnée quantitative précise
n’est actuellement disponible à ce sujet.

Consommation de papier
Dans le secteur financier, un employé consomme annuellement 50 kg à 75 kg de papier, soit 10 000 feuilles. En plus des émissions de GES, l’analyse du cycle
de vie du papier met en évidence d’autres effets sur l’environnement, notamment :
• la déforestation
• la consommation de ressources énergétiques non renouvelables et d’autres combustibles fossiles
• la consommation importante d’eau
• la production d’effluents et de boues de désencrage contenant des composés toxiques (papier recyclé)
• l’incidence des substances chimiques pour le blanchiment, y compris le chlore, dont les rejets polluants ont un potentiel d’émissions toxiques élevé.
Des documents papier sont utilisés dans les bureaux du Mouvement, principalement au Québec et en Ontario, et peuvent être transmis à nos membres et clients
partout au Canada. Notre décision de favoriser un papier fabriqué au Québec à partir de 100 % de fibres recyclées postconsommation nous permet de réduire au
minimum les incidences négatives liées à son utilisation.
Le Mouvement Desjardins consomme chaque année près d’un milliard de feuilles de papier. Compte tenu des répercussions environnementales qui en découlent, il a
lancé le Défi papier comprenant deux objectifs pour la période 2015-2018. Il visait à réduire notre consommation de papier de 10 % et à augmenter notre utilisation
de papier recyclé de 10 %.
Rapport de responsabilité sociale et coopérative 2018 |

89

|

6. Climat
Approche | Faits saillants | Message du président | Membres et clients | Ma coop | Employés | Milieux de vie | Finance responsable | Climat | GRI | Retour à l'accueil

Pour atteindre ces cibles, Desjardins a mis en place des initiatives de réduction de la consommation de papier, dont un projet pilote d’impression différée et un outil
d’aide à la décision dont l’objectif est d’éviter les impressions inutiles dans ses bureaux. Jumelé à l’infonuagique, le réaménagement de certains lieux de travail en
environnements modulables favorise la collaboration et la mobilité tout en contribuant à réduire l’utilisation du papier. Le déploiement graduel de nouveaux guichets
automatiques y contribuera aussi en n’exigeant pas l’utilisation d’enveloppes pour les dépôts.
Ces initiatives nous ont permis de réduire notre consommation de papier de 18 % par rapport à 2014 et d’augmenter de 5 % l’utilisation de papier composé de 100 %
de fibres recyclées postconsommation. De nouvelles mesures sont prévues pour 2019, ainsi qu’une nouvelle cible de réduction d’ici 2024.

Consommation énergétique
Présent dans l’ensemble du Québec, Desjardins y est le plus important propriétaire foncier et le plus grand employeur privé. Il est responsable de la
consommation d’énergie nécessaire pour climatiser, chauffer et éclairer son parc immobilier, et alimenter son matériel informatique. Ses mesures d’efficacité
énergétique peuvent réduire considérablement les coûts liés à cette consommation. Il a retenu une approche incitative plutôt que coercitive à cet effet.
Le plan d’action en matière de développement durable pour les activités immobilières du Mouvement Desjardins inclut des pratiques écoénergétiques. Celles-ci
favorisent, par exemple, la qualification à des certifications LEED® et BOMA Best® de plusieurs immeubles. Nous prenons des mesures d’efficacité énergétique tout au
long du cycle de vie de nos immeubles. Le Mouvement a également signé la déclaration Statement by Financial Institutions on Energy Efficiency.

Depuis 2008, nous produisons un inventaire des émissions de GES provenant de nos activités. Nous publions cet inventaire dans le CDP (anciennement le Carbon
Disclosure Project). L’objectif de ce dernier est de collecter et de suivre les stratégies des plus grandes entreprises mondiales en matière de lutte aux changements
climatiques au bénéfice des investisseurs.
En 2019, Desjardins établira une nouvelle cible de réduction des émissions de GES générées par ses activités opérationnelles. Pour atteindre ses objectifs en la matière,
Desjardins n’a pas recours à la compensation de ses émissions. Il y parvient plutôt en mettant en œuvre des programmes internes d’optimisation des déplacements
d’affaires, de réduction de la consommation de papier et d’efficacité énergétique.
Enfin, Desjardins est carboneutre puisque les émissions de GES associées à ses activités de 2017 ont été compensées par l’achat de crédits de carbone répartis entre
plusieurs provinces. Ces crédits sont vérifiés par une tierce partie. À l’aide d’un processus rigoureux, nous avons choisi des projets ayant des bénéfices sur le climat,
les collectivités locales, nos membres et clients ainsi que les jeunes. Les projets retenus sont les suivants :
• En Colombie-Britannique : le projet Great Bear Forest des Premières Nations, pour la gestion améliorée et la conservation de la plus grande forêt pluviale tempérée côtière
encore intacte au monde
• En Ontario : le projet Niagara Escarpment Forest Carbon Project, pour la gestion, la conservation et la préservation de la diversité des écosystèmes le long de l’escarpement
du Niagara
• Au Québec :
• le projet d’efficacité énergétique de la commission scolaire de la Pointe-de-l’Île de Montréal et de la commission scolaire des Patriotes en Montérégie
• le projet de Recyclage ÉcoSolutions associé à la Bourse du carbone Scol’ERE de la coopérative CoopFA
• le projet d’efficacité énergétique et d’énergie renouvelable utilisé dans plusieurs serres agricoles à Lévis, à Saint-Nicéphore et à Guyenne
Desjardins a également pris un engagement supplémentaire correspondant à la moyenne du bilan carbone de ses grands événements auprès de la Bourse du carbone
Scol’ERE de CoopFA, un programme éducatif en milieu scolaire pour développer les comportements écoresponsables des jeunes et de leur famille.
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Intensité énergétique

| GRI 302-3

Nous prenons l’intensité énergétique en compte dans le calcul de nos émissions de GES.
2018

2017

2016

0,88

0,88

0,92

Intensité énergétique (en gigajoules/m2)

Émissions de gaz à effet de serre en
tonnes d’équivalent de CO21 | GRI 305-1 à 305-5

selon MediaCorp Canada

Émissions directes (portée 1)

2

Émissions indirectes (portée 2)

2018

2017

2016

16 541*

14 036*

17 608

3

4 962*

4 890*

5 038

Émissions indirectes (portée 3)4

37 787*

27 094*

33 722

59 290

46 019

56 367

0,0282

0,0216

0,0257

Émissions totales5
Intensité des émissions totales de GES/m

Parmi les
100 employeurs
les plus écolos
au Canada

26

* PwC a procédé à une mission d’assurance limitée relativement à ces indicateurs.

Les émissions de GES du Mouvement ont connu une forte hausse, surtout celles de portée 3. Cette augmentation est
principalement liée à une mise à jour des facteurs d’émissions utilisés pour le papier : http://environmentalpaper.org/2018/07/
environmental-paper-network-launches-extensive-update-to-its-paper-calculator-copy/.
1 L
 e périmètre d’inclusion des données permettant le calcul des GES comprend toutes les sources sur lesquelles Desjardins exerce un contrôle financier. Les espaces locatifs occupés
par Desjardins ainsi que les espaces lui appartenant, mais occupés par des tiers (investissements immobiliers) ont donc été ajoutés au bilan. Pour ces emplacements, des estimations
ont été utilisées lorsque l’information n’était pas disponible. Il n’y a aucune émission biogénique.
2 L
 es sources d’émissions directes (portée 1) retenues sont celles liées à la consommation de carburant dans les immeubles appartenant à Desjardins (à titre d’occupant ou d’investisseur)
ainsi qu’aux fuites de réfrigérants dans ses parcs immobilier et automobile. Les gaz inclus dans les calculs sont les suivants : CO2, CH4 et N2O.
3 L
 es sources d’émissions indirectes (portée 2) incluses sont l’électricité et la vapeur consommées dans tous les immeubles appartenant à Desjardins (à titre d’occupant ou d’investisseur).
Les gaz inclus dans le calcul sont les suivants : CO2, CH4 et N2O. Toutes les émissions sont calculées selon la méthode de localisation.
4 L
 es autres émissions indirectes prises en compte (portée 3) incluent les déplacements d’affaires avec des véhicules de location ou personnels ainsi qu’en avion, en autobus et en train. La
consommation énergétique des immeubles locatifs occupés par Desjardins a également été comptabilisée. De plus, les émissions de GES associées à la consommation de papier sont établies
à l’aide du calculateur de l’Environmental Paper Network. Les gaz inclus dans le calcul sont les suivants : CO2, CH4 et N2O.
5 Les données de 2018 ont été comptabilisées à l’échelle du Mouvement Desjardins dans son ensemble, soit pour les composantes suivantes :
Réseau des caisses et de ses centres
Desjardins Capital
Desjardins Gestion des opérations des produits de placement
Desjardins Gestion immobilière
Desjardins Gestion internationale d’actifs
Desjardins Groupe d’assurances générales
Desjardins Sécurité financière, compagnie d’assurance vie

Desjardins Société de placement
Développement international Desjardins
Fédération des caisses Desjardins du Québec
Groupe Services partagés Desjardins
Groupe Technologies Desjardins
Valeurs mobilières Desjardins

Les composantes du Mouvement Desjardins ne figurant pas dans cette liste sont exclues du périmètre de calcul.
6 L’intensité des émissions de GES est mesurée en divisant les GES totaux (portées 1, 2 et 3) (CO2, CH4 et N2O) calculés par la superficie totale du périmètre de calcul des GES, soit les
immeubles sous contrôle financier.
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Réduire les répercussions environnementales
de nos activités immobilières
Au cours des dernières années, plusieurs de nos immeubles ont obtenu une certification environnementale :
Certification LEED®
Immeuble

Ville

Date de
certification

Niveau

150, des Commandeurs

Lévis

2016-02-19

Or

Valeurs mobilières Desjardins, Le Windsor

Montréal

2009-11-30

Or

Desjardins Securities

Toronto

2013-01-30

Or

Caisse Desjardins de Lévis (siège social)

Lévis

2017-04-10

Argent

Caisse Desjardins de Terrebonne (siège social)

Terrebonne

2015-10-01

Or

Caisse Desjardins de l’Ouest de la Mauricie (siège social)

Louiseville

2015-05-20

Or

Caisse Desjardins de l’Ouest de la Mauricie (centre
de services Saint-Étienne-des-Grès)

Saint-Étiennedes-Grès

2015-04-24

Argent

Caisse Desjardins Thérèse-De Blainville (siège social)

Sainte-Thérèse

2014-04-30

Or

Caisse Desjardins Le Manoir (centre de services La Plaine)

Terrebonne
(La Plaine)

2013-06-27

De base

Caisse Desjardins des Chutes Montmorency (siège social)

Boischatel

2012-08-15

Argent

Caisse Desjardins de Granby–Haute-Yamaska (siège social)

Granby

2011-02-23

Or

Certification BOMA Best®
Immeuble

Ville

Date de
certification

150, des Commandeurs

Lévis

2017

Platine

Complexe Desjardins

Montréal

2016

Or

6300, Guillaume-Couture

Lévis

2018

Argent

6500, Guillaume-Couture

Lévis

2018

Argent

Niveau

95, des Commandeurs

Lévis

2018

Argent

59, Bégin

Lévis

2018

Argent

100, des Commandeurs

Lévis

2018

De base

200, des Commandeurs

Lévis

2018

De base

995, Alphonse-Desjardins

Lévis

2018

De base

6125, Wilfrid-Carrier

Lévis

2018

De base

150, des Commandeurs

Encourager le transport alternatif
Le Mouvement Desjardins a mis en place un
programme de transport alternatif pour ses
employés. Au moyen de différents incitatifs, celuici favorise l’utilisation de modes de transport plus
durables (marche, vélo, autobus, métro, train,
covoiturage, autopartage) pour les déplacements
d’affaires et du domicile au travail.
Nous proposons différentes mesures, comme des
rabais sur le transport en commun, des commodités
pour les employés se déplaçant à vélo, une application
de jumelage et des stationnements réservés pour le
covoiturage ainsi qu’un abonnement d’entreprise
à Communauto. Ces mesures s’intègrent dans des
engagements récurrents de près de 1 M$ par année.
En 2018, 8 827 employés ont bénéficié des mesures
de ce programme, soit une augmentation de 5,3 %
par rapport à 2017.

Rapport de responsabilité sociale et coopérative 2018 |

92

|

6. Climat
Approche | Faits saillants | Message du président | Membres et clients | Ma coop | Employés | Milieux de vie | Finance responsable | Climat | GRI | Retour à l'accueil

6.3 Gestion des matières résiduelles
Approche de gestion | GRI 306 | 103-1 | 103-2 | 103-3
Le Mouvement Desjardins travaille de concert avec ses fournisseurs et employés pour réduire l’incidence de ses activités sur l’environnement. Sa gestion des matières
résiduelles s’inscrit dans sa volonté de favoriser le développement d’une économie verte ainsi que dans sa conformité à la Loi sur la qualité de l’environnement. Il
concentre ses efforts (caractérisation, sensibilisation et revalorisation) sur ses immeubles qui produisent le plus de gains rapides, tels ceux de la Cité Desjardins de la
coopération à Lévis et du Complexe Desjardins à Montréal. Cette approche le dirigera par la suite vers une phase de standardisation pour d’autres immeubles.

4 M$ pour la collecte sélective
Depuis 2006, Desjardins a investi plus de 4 M$ dans la collecte sélective municipale. Il remet ainsi plusieurs centaines de milliers de dollars tous les ans à Éco Entreprises
Québec et à son équivalent canadien, Canadian Stewardship Services Alliance, pour participer aux efforts collectifs en faveur de l’environnement.

Gestion intégrée des matières résiduelles
Le Mouvement Desjardins harmonise toutes ses pratiques de gestion des matières résiduelles. Un premier portrait de l’ensemble des processus nous a permis
de définir les matières ciblées par les programmes de réduction à la source, de réutilisation et de recyclage. Un système normalisé de collecte des données nous
permettra de recueillir annuellement les données relatives aux matières suivantes en vue de mieux les gérer :
• Papier et carton

• Métal

• Panneaux de gypse

• Plastique

• Articles de bureau

• Matières organiques

• Verre

• Matériel informatique (ordinateurs de bureau et portables, imprimantes, serveurs, moniteurs, autres
périphériques et cartouches)
• Matériel de télécommunication (casques d’écoute, cellulaires, téléphones filaires, systèmes de
vidéoconférence et de visioconférence et périphériques)
• Mobilier de bureau

Nous avons revu les aménagements du Complexe Desjardins pour favoriser une plus grande participation de ses commerces de restauration et d’hôtellerie à la gestion
des matières résiduelles.
En 2018, nous avons élaboré un plan de gestion des matières résiduelles du Mouvement. Un comité interne a été mis en place pour assurer son exécution ainsi que le
suivi et les communications le concernant. Nous avons tenu, entre autres, des ateliers de sensibilisation au tri approprié de ces matières.

Le plan de gestion des matières résiduelles, nommé programme RÉCÜP, et les objectifs s’y rattachant seront révisés annuellement.
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Réutiliser et recycler nos matières résiduelles

| GRI 306-2

Desjardins gère les matières résiduelles de ses principaux lieux de travail depuis plusieurs années.
La nature de ses activités liées aux services financiers contribue à limiter sa production de déchets
dangereux à moins de 1 %. Ces derniers sont gérés dans le respect des règlements en vigueur.
Matières résiduelles générées (en tonnes)

2018

2017

2016

Matières résiduelles envoyées à l’enfouissement

2 260,38

2 373,23

2 288,76

Matières résiduelles recyclées ou valorisées

3 809,60

3 873,05

3 333,67

Total des matières résiduelles générées

6 069,98

6 246,28

5 622,44

62,76 %

62,01 %

59,29 %

Taux de recyclage, de réemploi et de valorisation

Économie circulaire
Le Mouvement Desjardins, son fournisseur d’imprimantes, Lexmark, et la Fondation Mira ont établi un
partenariat visant à recycler les cartouches d’encre que nous utilisons pour financer les activités de cette
dernière au Québec. En 2018, nous sommes parvenus à recycler 72 % des cartouches, que Lexmark a ensuite
réusinées ou recyclées. Cette récupération de 20 990 cartouches a permis le dressage de 5 chiens Mira, pour
une valeur totale de 146 922 $.
Cette initiative basée sur l’économie circulaire nous permet de contribuer positivement à la société en
favorisant l’intégration sociale des non-voyants et de minimiser l’effet de nos activités sur l’environnement.
Elle rend de plus Lexmark en mesure de diminuer la quantité de matières premières nécessaires à la
conception de ses cartouches. Il s’agit d’une belle initiative en matière de développement durable grâce à
laquelle chaque acteur trouve son intérêt sur les plans social, environnemental et économique.

Mise en place de bacs de compostage | GRI 306-2
Depuis plusieurs années, Desjardins applique les meilleures pratiques pour assurer une gestion optimale
de ses matières résiduelles. Afin d’améliorer notre démarche, nous avons mis en place un programme de
compostage à l’automne 2015. Celui-ci s’est greffé au programme de tri sélectif déjà établi dans nos deux
principaux lieux de travail, le Complexe Desjardins, à Montréal, et la Cité Desjardins de la coopération, à Lévis.
Depuis 2016, la fréquence réduite des collectes des ordures dans nos espaces de travail (une fois par semaine)
a engendré des économies annuelles de plus de 200 000 $. À Lévis, le compostage a généré des économies
annuelles de plus de 25 000 $.

Des initiatives pour mieux gérer
les matières résiduelles
• Nous avons mis en place une initiative afin de
récupérer et de redistribuer les fournitures de bureau
laissées sur place à la suite des déménagements de
nos employés. Un organisme à but non lucratif trie le
matériel, puis l’envoie à des pays en développement.
• Pour une première fois en 2018, le Réparothon
d’Insertech présenté à l’Espace Desjardins a accueilli
plus de 106 visiteurs lors du Jour de la Terre. Ouvert
au grand public, cet événement gratuit visait à
aider les gens à diagnostiquer et à réparer, lorsque
possible, leurs appareils défectueux afin de prolonger
leur durée de vie. Des techniciens d’Insertech et de
Desjardins ainsi que des bénévoles offraient le service
de réparation.

• Avec l’appui des présidents et des
directeurs généraux des caisses
Desjardins, l’achat de certains
produits de plastique à usage unique
– bouteilles d’eau plate, verres,
bâtonnets à café et pailles – est banni
dans l’ensemble du Mouvement
depuis le début de 2019.
Cette initiative nous permettra de réduire à la source
la consommation de plus de 100 000 bouteilles
de plastique par année. Les pichets et bouteilles
réutilisables sont dorénavant préconisés pour la
consommation d’eau.

GLOBAL REPORTING INITIATIVE
Pour obtenir de l’information complémentaire sur les normes et les indicateurs, consultez l’index du contenu GRI.
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