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MESSAGE DE LA DIRECTION 
 
Lévis, le 12 août 2015 — Au terme du deuxième trimestre terminé le 30 juin 2015, Capital Desjardins inc. (Capital Desjardins) a enregistré un résultat net 
de 0,5 M$, comparativement à 0,6 M$ pour le trimestre correspondant de 2014. Quant à son revenu net d’intérêts, il s’est établi à 1,0 M$, soit une baisse 
de 1,9 % par rapport au résultat obtenu au cours de la même période de 2014. 
 
Pour les six premiers mois terminés le 30 juin 2015, Capital Desjardins a enregistré un résultat net de 1,1 M$, comparativement à 1,2 M$ pour le semestre 
correspondant de 2014. Quant à son revenu net d’intérêts, il s’est établi à 2,0 M$, soit une baisse de 0,2 M$ par rapport au résultat obtenu au cours de la 
même période de 2014. Cette baisse est essentiellement attribuable à une diminution du revenu net d’intérêts engendrée par le remboursement des 
obligations de premier rang et l’encaissement des billets subordonnés de la série E survenus le 1er avril 2014. 
 
 
 
 
Monique F. Leroux, C.M., O.Q., FCPA, FCA   L.-Daniel Gauvin 
Présidente du conseil d’administration   Directeur général de Capital Desjardins inc.  
et chef de la direction de Capital Desjardins inc.  
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RAPPORT DE GESTION 
 
Le rapport de gestion, daté du 12 août 2015, présente l’analyse des résultats et des principaux changements survenus dans le bilan de Capital Desjardins 
pour la période terminée le 30 juin 2015, par comparaison avec les périodes antérieures. Capital Desjardins publie l’information financière en respectant le 
Règlement 52-109 sur l’attestation de l’information présentée dans les documents annuels et intermédiaires des émetteurs prescrit par les Autorités 
canadiennes en valeurs mobilières (ACVM). De l’information sur les contrôles et les procédures de Capital Desjardins est présentée à la section 
« Renseignements complémentaires » de ce rapport de gestion. 
 
Ce rapport doit être lu conjointement avec les états financiers intermédiaires résumés non audités (états financiers intermédiaires), y compris les notes 
complémentaires, au 30 juin 2015 et le rapport annuel 2014 de Capital Desjardins (rapport annuel 2014), qui comprend le rapport de gestion et les états 
financiers annuels audités (états financiers annuels). 
 
Des renseignements supplémentaires sur Capital Desjardins sont disponibles sur le site Internet de SEDAR, à l’adresse www.sedar.com. D’autres 
renseignements peuvent être obtenus sur le site Internet du Mouvement des caisses Desjardins (Mouvement Desjardins ou Mouvement), à l’adresse 
www.desjardins.com/fr/a_propos/investisseurs, bien qu’aucune information présentée sur ces sites ne soit intégrée par renvoi à ce rapport de gestion. 
 
 
MODE DE PRÉSENTATION DE L’INFORMATION FINANCIÈRE 
 
Les états financiers annuels et intermédiaires ont été préparés par la direction de Capital Desjardins conformément aux Normes internationales 
d’informations financières (IFRS) publiées par l’International Accounting Standards Board (IASB) et aux exigences comptables de l’Autorité des marchés 
financiers (AMF) du Québec, qui ne diffèrent pas des IFRS. Ces états financiers intermédiaires de Capital Desjardins sont établis selon l’International 
Accounting Standard (IAS) 34, Information financière intermédiaire. Pour de plus amples renseignements sur les méthodes comptables appliquées, se 
reporter aux états financiers annuels et intermédiaires. 
 
Ce rapport de gestion a été préparé conformément aux règlements en vigueur des ACVM portant sur l’obligation d’information continue. À moins 
d’indication contraire, tous les montants sont présentés en dollars canadiens et proviennent principalement des états financiers annuels et intermédiaires 
de Capital Desjardins. Les symboles M$ et G$ sont utilisés pour désigner respectivement les millions et les milliards de dollars. 
 
  
ÉVOLUTION DU CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE 
 
Cette section présente les éléments relatifs à l’évolution du contexte réglementaire qui s’applique à l’ensemble du Mouvement Desjardins, y compris 
Capital Desjardins. 
  
Le Mouvement Desjardins effectue un suivi rigoureux de la réglementation en matière de produits et de services financiers ainsi que de l’actualité en 
matière de fraude, de corruption, de recyclage des produits de la criminalité et de financement des activités terroristes afin d’atténuer toute répercussion 
défavorable sur ses activités, et il vise à respecter de saines pratiques en la matière. 
 
En juin 2013, l’AMF a statué que le Mouvement Desjardins remplissait les critères le désignant comme une institution financière d’importance 
systémique intérieure (IFIS-I), ce qui l’assujettira, entre autres, à des exigences de capitalisation supérieures ainsi qu’à des exigences de divulgation 
accrue conformément aux instructions de l’AMF. Ainsi, en sa qualité d'IFIS-I, le Mouvement se verra imposer, à compter du 1er janvier 2016, une exigence 
supplémentaire de 1 % relativement à ses ratios de fonds propres minimaux. Notons également qu’en se basant sur les recommandations émises par le 
Groupe de travail sur la divulgation accrue des renseignements du Conseil de stabilité financière et contenues dans le document Enhancing the Risk 
Disclosures of Banks, le Mouvement Desjardins poursuit son évolution en ce qui a trait à la divulgation externe et travaille à intégrer ces recommandations 
à son cadre de communication de l’information relative à la gestion des risques. De plus, le Mouvement a élaboré un plan de retour à la viabilité détaillant 
les mesures qu’il mettra en œuvre pour rétablir sa situation financière en cas de crise. Il est à noter que le Bureau du surintendant des institutions 
financières (BSIF) a également statué que les six plus grandes institutions financières canadiennes remplissaient les critères de désignation à titre 
d'IFIS-I. 
 
Le 5 décembre 2013, le ministre des Finances et de l'Économie du Québec a déposé à l'Assemblée nationale le Rapport sur l'application de la Loi sur les 
coopératives de services financiers. Ce rapport contient des propositions qui serviront de balises aux modifications du cadre législatif actuel visant à 
l’adapter à l’évolution des coopératives de services financiers et aux exigences des nouvelles normes internationales imposées aux institutions 
financières. L’entrée en vigueur de la loi amendant le cadre législatif est présentement prévue pour le début de l’année 2016. 
 
Les lignes directrices sur les normes de fonds propres du BSIF applicables aux institutions financières canadiennes comportent, depuis le 1er janvier 2013, 
des règles relatives aux instruments de fonds propres d'urgence en cas de non-viabilité, qui sont inclus dans les fonds propres réglementaires. 
Le Mouvement Desjardins, en vertu des lignes directrices sur les normes relatives à la suffisance de capital de base de l’AMF, est assujetti à des règles 
similaires applicables aux instruments de fonds propres d'urgence en cas de non-viabilité de son capital règlementaire (avec prise d’effet au 
1er janvier 2013). Le Mouvement Desjardins n’a toutefois émis aucun instrument visé par ces règles. Étant donné que des discussions ont lieu en regard 
de l’application aux entités coopératives des dispositions relatives aux fonds propres d’urgence au niveau international, des modifications pourraient être 
apportées aux lignes directrices de façon à refléter les conclusions de ces discussions. 
 
Le 28 mars 2014, le gouvernement canadien a déposé la Loi no 1 sur le plan d'action économique de 2014 qui fait partie du projet de loi de mise en œuvre 
budgétaire. Cette loi prévoit des modifications à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et à la 
Loi de l’impôt sur le revenu. Ces modifications devraient entrer en vigueur au cours du second semestre de l’année 2015. Tout en préparant la mise en 
œuvre de ces changements législatifs, le Mouvement Desjardins effectue une vigie constante afin de connaître la date de leur entrée en vigueur. 
 
Le 1er août 2014, le gouvernement du Canada a lancé une consultation publique portant sur un régime proposé de protection des contribuables et de 
recapitalisation applicable aux banques canadiennes d’importance systémique nationale. La période de consultation s’est terminée en septembre 2014, 
mais aucune date de mise en œuvre n’a été fournie à ce jour. Ce régime n’est pas applicable dans l’immédiat au Mouvement Desjardins, qui est 
réglementé par l'AMF, car le gouvernement du Québec n'a pas encore publiquement réagi ni annoncé ses intentions à ce sujet. 
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Le 16 décembre 2014, le gouvernement du Canada a adopté le projet de loi C 43 – Loi n° 2 sur le plan d'action économique de 2014. Entre autres 
choses, cette loi modifie plusieurs lois pour limiter les moyens d’intervention fédéraux à l’endroit des sociétés coopératives de crédit provinciales. Plus 
précisément, elle officialise le fait que la Banque du Canada ne peut consentir un prêt ou une avance à une société coopérative de crédit provinciale que 
si la province a consenti, par écrit, à l’indemniser pour les pertes découlant du prêt ou de l’avance qu’elle pourrait subir. Les politiques de la Banque du 
Canada sur l’aide d’urgence exigeaient déjà de tels engagements d’indemnisation des provinces depuis 2009. La loi met également fin aux accords de 
soutien financier à la liquidité conclus notamment entre la Société d'assurance-dépôts du Canada et la Régie de l’assurance-dépôts du Québec 
(remplacée par l'AMF). Les dispositions de la loi portant sur les exigences en matière d’aide d’urgence et l’entente fédérale-provinciale relative à 
l’assurance-dépôts ne sont pas encore en vigueur. Le Mouvement Desjardins s’attend à ce que des ententes satisfaisantes avec les deux ordres de 
gouvernement soient négociées avant que ces dispositions entrent en vigueur afin que cette loi n’affecte pas la stabilité du système financier canadien. 
 
Le 5 mai 2015, la Banque du Canada a lancé une consultation publique portant sur le cadre régissant les opérations de la Banque du Canada sur les 
marchés financiers et ses politiques d’octroi de l’aide d’urgence. Entre autres choses, la Banque du Canada propose de réserver l’aide d’urgence aux 
institutions ayant mis en place des cadres crédibles de redressement et de résolution et, dans certaines circonstances, à accorder l’aide d’urgence à des 
institutions provinciales comme les caisses et les coopératives de crédit ainsi qu’à leurs centrales. Cette aide d’urgence aux institutions provinciales serait 
cependant limitée aux situations critiques pour le système financier canadien. La période de consultation lancée par la Banque du Canada a pris fin le 
4 juillet 2015. 
 
La Réserve fédérale américaine (FED) a mis en place un certain nombre de règles et de normes qui ont des effets sur les institutions financières autres 
qu’américaines qui exercent des activités aux États-Unis. Ces mesures ont plusieurs répercussions sur le Mouvement Desjardins. Les règles découlant de 
la Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act adoptée en 2010 touchent notamment la mise en œuvre des articles traitant de la 
négociation de swaps, de la négociation pour compte propre et de la propriété des fonds de couverture (règle Volcker) ainsi que celles qui ont trait à la 
production d’un plan de résolution. Le 10 décembre 2013, les autorités américaines ont publié les textes d'application de la règle Volcker qui a été 
adoptée pour limiter la spéculation des institutions financières. La date pour se conformer à cette règle est le 21 juillet 2015, et un délai supplémentaire 
allant jusqu’en 2017 a été accordé par la FED pour certains produits financiers complexes. À partir de juillet 2016, le Mouvement Desjardins devra 
respecter les obligations s’y rapportant ainsi que les nouvelles normes Enhanced Prudential Standards for Bank Holding Companies and Foreign Banking 
Organizations. Des activités de mise en œuvre sont en cours afin d’assurer la conformité à cette réglementation dans le respect du calendrier imposé par 
la FED. 
 
La Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) est une loi américaine visant à contrer l’évasion fiscale aux États-Unis en imposant aux institutions 
financières l’obligation d’identifier et de qualifier leurs titulaires de comptes qui sont des contribuables américains aux fins de la déclaration de cette 
information aux autorités compétentes. Un accord signé par les gouvernements canadien et américain est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Le 
Mouvement Desjardins a mis en place un processus de déclaration annuel afin de respecter ses obligations légales et a soumis comme exigé, sa 
première déclaration. La Norme d'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en matière fiscale de l’Organisation de 
coopération et de développement économiques a été présentée aux ministres des Finances des pays du G20 à la fin de septembre 2014, et le Canada a 
signé son engagement, le 3 juin 2015 confirmant son adhésion à cette norme à compter du 1er juillet 2017. Les obligations stipulées dans cette norme 
internationale sont basées en grande partie sur celles de la FATCA, et il est prévu que le premier échange d’information entre le Canada et les autorités 
compétentes aura lieu le 1er mai 2018, sous réserve de l’adoption de la réglementation nécessaire. Le Mouvement Desjardins continuera de faire une 
vigie constante de l’évolution de ces futures exigences afin de s’assurer de les respecter lors de leur entrée en vigueur. 
 
Le 11 juin 2015, le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale a déposé à l’Assemblée nationale du Québec le projet de loi 57 modifiant la 
Loi sur les régimes complémentaires de retraite principalement quant au financement des régimes de retraite à prestations déterminées. Ce projet de loi, 
dont l’entrée en vigueur est prévue le 1er janvier 2016, vise principalement à modifier les règles de financement applicables aux régimes de retraite du 
secteur privé enregistrés au Québec. Le projet de loi reflète les travaux du Comité consultatif du travail et de la main-d’œuvre entrepris dans la foulée du 
dépôt du rapport du comité d’experts sur l’avenir du système de retraite québécois. Les modifications aux règles de capitalisation visent à favoriser la 
pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées. Le projet de loi apporte des changements en matière d’affectation et d’attribution de 
l’excédent d’actif. Des travaux sont en cours afin d’évaluer les incidences de ce projet de loi pour le Mouvement Desjardins. 
 
Le 12 juin 2015, le ministère des Finances du Québec a rendu public son rapport sur l’application de la Loi sur la distribution de produits et services 
financiers. Le ministère y fait au total cinq recommandations. Le Mouvement Desjardins a l’intention de déposer un mémoire d’ici le 11 septembre 2015. 
 
Enfin, le Mouvement Desjardins continue de suivre l’évolution des modifications des exigences concernant le capital et les liquidités en vertu des normes 
mondiales élaborées par le Comité de Bâle sur les contrôles bancaires. À cet effet, ce comité a publié en janvier 2015 une nouvelle norme liée au 
troisième pilier, qui vise à accroître la transparence et la communication en matière d’adéquation des fonds propres réglementaires et d’exposition aux 
risques. Le Mouvement Desjardins évalue actuellement les incidences de cette norme. 
 
  
MISE EN GARDE SUR LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS 
 
Les communications publiques de Capital Desjardins comprennent souvent des énoncés prospectifs, écrits ou verbaux. Ce rapport de gestion comporte 
des énoncés prospectifs qui peuvent être intégrés à d’autres documents déposés auprès d’organismes de réglementation du Canada ou à toute autre 
communication. Ces énoncés comprennent, sans s’y limiter, des observations concernant les objectifs de Capital Desjardins en matière de rendement 
financier, ses priorités, ses activités, l’examen de la conjoncture économique et des marchés ainsi que les perspectives concernant les économies 
canadienne, américaine, européenne et internationale. Ces énoncés incluent, entre autres, ceux qui figurent dans les sections « Environnement 
économique et perspectives », « Revue des résultats financiers, « Revue du bilan » et « Renseignements complémentaires ». Ils se reconnaissent 
habituellement par l’emploi de termes comme « croire », « prévoir », « s’attendre à », « avoir l’intention de », « estimer », « planifier » et « pouvoir », des 
verbes conjugués au futur et au conditionnel ainsi que des mots et des expressions comparables. 
 
Par leur nature même, les énoncés prospectifs comportent des hypothèses, des incertitudes et des risques inhérents de nature générale ou spécifique. Il 
est donc possible qu’en raison de plusieurs facteurs, ces prédictions, projections ou autres énoncés prospectifs ainsi que les objectifs et les priorités de 
Capital Desjardins ne se matérialisent pas ou se révèlent inexacts, et que les résultats réels en diffèrent sensiblement. Capital Desjardins recommande 
aux lecteurs de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs étant donné que les résultats réels, les conditions, les actions ou les événements futurs 
pourraient différer sensiblement des cibles, des attentes, des estimations ou des intentions qui y sont avancées explicitement ou implicitement. 
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Divers facteurs, dont plusieurs sont indépendants de la volonté de Capital Desjardins et dont cette dernière peut difficilement prédire les répercussions, 
peuvent influer sur la justesse des énoncés prospectifs mentionnés dans ce rapport de gestion. Ces facteurs incluent ceux qui sont décrits dans la 
section 4.0 « Gestion des risques » du rapport annuel 2014 et comprennent notamment les risques de crédit, de marché, de liquidité et opérationnel. 
Mentionnons également, au titre de ces facteurs, le risque lié à l’environnement réglementaire et juridique, y compris les changements d’ordre législatif ou 
réglementaire au Québec, au Canada ou ailleurs dans le monde, comme les changements apportés aux politiques monétaires et fiscales, aux directives 
concernant la présentation de l’information et aux directives réglementaires en matière de liquidités, ou les interprétations qui en sont faites. Notons aussi 
les modifications apportées aux lignes directrices relatives aux fonds propres et les nouvelles interprétations de ces dernières.  
 
Citons également, à titre de facteurs pouvant influer sur la justesse des énoncés prospectifs mentionnés dans ce rapport de gestion, des facteurs liés aux 
taux de change, aux modifications des normes, des lois et des règlements, aux méthodes comptables utilisées par Capital Desjardins, à la capacité de 
recruter et de retenir des cadres supérieurs clés, y compris les membres de la haute direction, et aux cotes de crédit.  
 
Il importe de souligner que la liste des facteurs susceptibles d’influer sur les résultats futurs figurant ci-dessus n’est pas exhaustive. D’autres facteurs 
pourraient avoir des répercussions défavorables sur les résultats de Capital Desjardins. Des renseignements supplémentaires sur ces derniers et d’autres 
facteurs sont fournis à la section 4.0 « Gestion des risques » du rapport annuel 2014. Bien que Capital Desjardins soit d’avis que les attentes exprimées 
dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, elle ne peut garantir qu’elles se révéleront exactes. Capital Desjardins déconseille aux lecteurs de se fier 
indûment à ses énoncés prospectifs pour prendre des décisions. Les lecteurs qui se fient à ces énoncés doivent soigneusement tenir compte de ces 
facteurs de risques de même que des autres incertitudes et évènements potentiels. 
 
Les énoncés prospectifs contenus dans ce rapport représentent le point de vue de la direction uniquement à la date des présentes et sont communiqués 
afin d’aider les lecteurs à comprendre et à interpréter le bilan de Capital Desjardins aux dates indiquées ou ses résultats pour les périodes terminées à 
ces dates ainsi que ses priorités et ses objectifs stratégiques. Ces énoncés peuvent ne pas convenir à d’autres fins. Capital Desjardins ne s’engage pas à 
mettre à jour les énoncés prospectifs, verbaux ou écrits, qui peuvent être faits à l’occasion par elle ou en son nom, à l’exception de ce qui est exigé en 
vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables. 
 
  
CAPITAL DESJARDINS EN BREF 
 
Capital Desjardins est une filiale à part entière de la Fédération des caisses Desjardins du Québec (Fédération) et a le mandat d’émettre des titres sur les 
marchés financiers pour ensuite en investir le produit dans des billets subordonnés émis par les caisses Desjardins du Québec.  
 
  
ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE ET PERSPECTIVES 
 
En début d’année, la baisse des prix du pétrole n’a pas ravivé l’économie mondiale comme attendu et les États-Unis n’ont enregistré qu’une faible 
croissance de leur PIB réel au premier trimestre. Il est à remarquer que l’économie eurolandaise s’améliore, affichant de modestes signes d’accélération 
de trimestre en trimestre. De plus, le crédit aux particuliers et aux entreprises progresse plus rapidement en zone euro, l’inflation remonte et les taux 
d’intérêt négatifs sont moins présents. La Grèce, dont l’avenir au sein de la zone euro demeure incertain malgré les espoirs d’une nouvelle entente, est 
retombée en récession au premier trimestre. L’économie japonaise s’est améliorée au début de 2015 connaissant une croissance annualisée de 3,9 % du 
PIB réel qui contraste avec la courte récession qui a sévi l’an dernier à la suite de la hausse de la taxe de vente. Parmi les principaux pays émergents, 
c’est l’Inde qui se porte le mieux. En Chine, le ralentissement se poursuit. Les autorités monétaires tentent de limiter cette faiblesse par divers 
assouplissements de la politique monétaire. La progression du PIB réel mondial devrait être de 3,3 % en 2015 et de 3,9 % en 2016. 
 
Aux États-Unis, les conditions économiques s’améliorent. Ainsi, après une croissance de 0,6 % au premier trimestre de 2015, le PIB réel a progressé de 
2,3 % au printemps. Les dépenses de consommation, notamment les ventes d’automobiles, ainsi que le secteur de l’habitation sont en amélioration. De 
plus, la création d’emplois reste forte, les indices de confiance des ménages augmentent malgré la remontée des prix de l’essence et les salaires 
montrent les premiers signes d’une accélération. La contraction des investissements dans le secteur pétrolier et la force du dollar américain nuisent à la 
croissance de l’économie américaine. Affectée par la faiblesse du début de l’année, la croissance annuelle du PIB réel ne devrait atteindre que 2,4 % en 
2015. Une hausse de 3,0 % demeure prévue pour l’an prochain.  
 
Au Canada, les conditions économiques se sont considérablement détériorées durant l’hiver. En outre, le PIB réel a diminué de 0,6 % à rythme trimestriel 
annualisé au premier trimestre de 2015, soit un résultat nettement plus négatif que prévu. Non seulement les investissements non résidentiels ont chuté 
en raison des difficultés du secteur de l’énergie, mais les dépenses de consommation ont souffert d’un recul prononcé des achats de biens durables. De 
plus, les exportations ont diminué légèrement, plusieurs problèmes, tels que la baisse des investissements dans le secteur énergétique et le conflit de 
travail dans les ports de la côte ouest qui a perturbé la manutention des marchandises ont entravé la demande américaine. Le PIB réel pourrait reculer de 
nouveau au deuxième trimestre, ce qui plongerait l’économie canadienne dans une récession technique. Cette dernière serait toutefois concentrée au 
sein des secteurs industriels et des régions davantage orientés vers l’énergie et les ressources naturelles. Les projections sont toutefois meilleures pour la 
seconde moitié de 2015 car la vitalité de la demande américaine ainsi que la valeur plus faible du dollar canadien engendreraient des conditions 
favorables au commerce extérieur. Les provinces manufacturières, dont l’Ontario, pourraient en profiter particulièrement. Enfin, le PIB réel canadien 
pourrait croître de 1,1 % en 2015, comparativement à un gain de 2,4 % en 2014.  
 
L’économie du Québec a connu une croissance de 1,6 % à rythme annualisé au premier trimestre de 2015. Certains indicateurs ont été affectés 
négativement par l’hiver rigoureux, notamment les mises en chantier et les ventes au détail. La hausse de la production d’électricité a toutefois entraîné 
une hausse de l’activité économique. La baisse du PIB réel de 0,4 % en avril diminue les attentes pour le deuxième trimestre. 
 
Le Québec présente quelques points positifs. Les statistiques sur les investissements sont plus favorables qu’au Canada et la tendance haussière des 
exportations de la province semble se maintenir. La structure industrielle du Québec montre que l’économie est peu affligée par le bas niveau des cours 
pétroliers. De plus, la province bénéficie de la faiblesse du dollar canadien et du dynamisme de l’économie aux États-Unis et en Ontario. 
 
Le froid intense de l’hiver 2015 a nui au démarrage de plusieurs chantiers résidentiels. La tendance baissière qui prévalait déjà pour la construction neuve 
a donc été amplifiée, mais la situation commence à se rétablir. Les ventes de propriétés existantes ont également connu un départ assez lent en 2015, 
mais un regain d’activité est survenu par la suite. Les prix des résidences ont tendance à se stabiliser et le marché québécois affiche un léger surplus, 
notamment pour les copropriétés. 
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Les taux obligataires des pays industrialisés ont augmenté considérablement au cours du deuxième trimestre de 2015. Après être descendu à 0,05 % à la 
mi-avril, le taux de 10 ans allemand est ainsi remonté aux environs de 0,85 %. Les taux de 10 ans et de 30 ans ont aussi bondi de plus de 0,30 % aux 
États-Unis et au Canada au cours du deuxième trimestre. La remontée des cours pétroliers, notamment le prix du baril de pétrole WTI (West Texas 
Intermediate) qui est revenu aux environs de 60 $ US, a contribué à l’augmentation des taux obligataires en diminuant les craintes de déflation. La 
publication de statistiques économiques encourageantes à la fin du deuxième trimestre a aussi exercé des pressions haussières sur les taux obligataires 
en augmentant les probabilités que la Réserve fédérale amorce un resserrement monétaire dès sa rencontre de septembre prochain. Le relèvement des 
taux directeurs américains se ferait cependant de façon très graduelle, ce qui devrait limiter les pressions haussières sur les taux obligataires. Après un 
début d’année encore plus difficile qu’anticipé pour l’économie canadienne, la Banque du Canada a abaissé ses taux directeurs à la mi-juillet, ce qui a 
exercé de nouvelles pressions baissières sur la devise canadienne. Elle devrait garder sa politique monétaire inchangée pour plusieurs trimestres à venir. 
Les marchés boursiers nord-américains n’ont pas affiché une tendance claire au cours des derniers mois étant donné que les investisseurs réagissaient, 
entre autres, à l’évolution des négociations entre le gouvernement grec et ses créanciers. 
 
 

REVUE DES RÉSULTATS FINANCIERS 
 
 

RÉSULTATS FINANCIERS   
    
 Pour les périodes de trois mois Pour les périodes de six mois 
(en milliers de dollars) terminées le terminées le 
 30 juin 2015 31 mars 2015 30 juin 2014 30 juin 2015 30 juin 2014 
Revenu d'intérêts         
 Billets subordonnés des caisses Desjardins du Québec 32 883 $ 32 885 $ 32 883 $ 65 768 $ 73 276 $ 
 Trésorerie 19  29  16  48  31  
  32 902  32 914  32 899  65 816  73 307  
Frais d'intérêts        
 Obligations de premier rang 31 893  31 888  31 870  63 781  71 084  
 Emprunts -  -  -  -  2  
 31 893  31 888  31 870  63 781  71 086  
Revenu net d'intérêts 1 009  1 026  1 029  2 035  2 221  
Frais autres que d'intérêts        
 Honoraires professionnels 312  244  267  556  521  
Résultat avant impôts 697  782  762  1 479  1 700  
 Impôts sur le résultat 188  210  206  398  458  
Résultat net de la période 509 $ 572 $ 556 $ 1 081 $ 1 242 $ 

            

ANALYSE DES RÉSULTATS 
 
Comparaison des deuxièmes trimestres de 2015 et de 2014 
 
Pour le deuxième trimestre terminé le 30 juin 2015, Capital Desjardins a enregistré un résultat net de 0,5 M$, comparativement à 0,6 M$ pour le trimestre 
correspondant de 2014. Quant à son revenu net d’intérêts, il s’est établi à 1,0 M$, soit une baisse de 1,9 % par rapport au résultat obtenu au cours de la 
même période de 2014. 
 
Comparaison des premiers semestres de 2015 et de 2014 
 
Pour le premier semestre terminé le 30 juin 2015, Capital Desjardins a enregistré un résultat net de 1,1 M$, comparativement à 1,2 M$ pour le semestre 
correspondant de 2014. Quant à son revenu net d’intérêts, il s’est établi à 2,0 M$, soit une baisse de 0,2 M$ par rapport au résultat obtenu au cours de la 
même période de 2014. Cette baisse est essentiellement attribuable à une diminution du revenu net d’intérêts engendrée par le remboursement des 
obligations de premier rang et l’encaissement des billets subordonnés de la série E survenus le 1er avril 2014. 
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SOMMAIRE DES RÉSULTATS INTERMÉDIAIRES 
 
Le tableau suivant présente un sommaire des renseignements relatifs aux résultats des huit derniers trimestres de Capital Desjardins. 
 
RÉSULTATS DES HUIT DERNIERS TRIMESTRES 
   
(en milliers de dollars) 2015 2014 2013 
 T2 T1 T4 T3 T2 T1 T4 T3 
Revenu d'intérêts 32 902 $ 32 914 $ 32 904 $ 32 905 $ 32 899 $ 40 408 $ 40 401 $ 40 400 $
Frais d'intérêts 31 893  31 888  31 882  31 876  31 870  39 216  39 209  39 203  
Revenu net d'intérêts 1 009  1 026  1 022  1 029  1 029  1 192  1 192  1 197  
Frais autres que d’intérêts 312  244  229  271  267  254  244  267  
Résultat avant impôts 697  782  793  758  762  938  948  930  
Impôts sur le résultat 188  210  213  204  206  252  255  250  
Résultat net 509 $ 572 $ 580 $ 554 $ 556 $ 686 $ 693 $ 680 $

                 

REVUE DU BILAN 
 
ACTIF TOTAL 
  
Au 30 juin 2015, l’actif total de Capital Desjardins s’établissait à 2,6 G$, soit au même montant qu’au 31 décembre 2014. Cet actif est composé 
principalement de billets subordonnés émis par les caisses Desjardins du Québec. 
 
Au 30 juin 2015, les billets subordonnés des caisses Desjardins du Québec se détaillaient comme suit :  
 

 Série F Série G Série H Série J 

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

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

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

Taux d’intérêt annuel fixe 
 

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

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

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

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

Versements des intérêts fixes Semestriels jusqu'au 
1er juin 2016 

Semestriels jusqu’au 
5 mai 2020 

Semestriels jusqu'au 
23 novembre 2015 

Semestriels jusqu'au 
15 décembre 2021 

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

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

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

Versements des intérêts 
variables 

Trimestriels  
du 1er septembre 2016  
au 1er juin 2021 

s. o. Trimestriels  
du 23 février 2016 
au 23 novembre 2020 

Trimestriels 
du 15 mars 2022 
au 15 décembre 2026 

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

Remboursables par 
anticipation 

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

Non remboursables par 
anticipation avant le 
23 novembre 2015  
 
Le 23 novembre 2015 ou 
après, remboursables par 
anticipation moyennant 
l’approbation préalable de 
l'AMF 

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

Intérêts à recevoir 2,4 M$ 7,5 M$ 3,0 M$ 1,2 M$ 
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PASSIF TOTAL 
  
Au 30 juin 2015, le passif total de Capital Desjardins se chiffrait à 2,6 G$, soit au même montant qu’au 31 décembre 2014. Ce passif est composé 
principalement d’obligations de premier rang.  
 
Au 30 juin 2015, les obligations de premier rang se détaillaient comme suit :  
 

 Série F Série G Série H Série J 

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

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

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

Taux d’intérêt annuel fixe 
 

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

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

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

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

Versements des intérêts fixes Semestriels jusqu'au 
1er juin 2016 

Semestriels jusqu’au  
5 mai 2020 

Semestriels jusqu'au 
23 novembre 2015 

Semestriels jusqu'au 
15 décembre 2021 

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

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

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

Versements des intérêts 
variables 

Trimestriels  
du 1er septembre 2016  
au 1er juin 2021 

s. o. Trimestriels  
du 23 février 2016  
au 23 novembre 2020 

Trimestriels  
du 15 mars 2022  
au 15 décembre 2026 

Remboursement par 
anticipation 

Remboursables par 
anticipation en totalité ou 
en partie 

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

Non remboursables par 
anticipation avant le 
23 novembre 2015  
 
Le 23 novembre 2015 ou 
après, remboursables par 
anticipation en totalité ou 
en partie moyennant 
l’approbation préalable de 
l'AMF  

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

Intérêts à payer 2,3 M$ 7,3 M$ 2,8 M$ 1,1 M$ 

 
Ces obligations sont garanties par une hypothèque prioritaire grevant les billets subordonnés correspondant à chacune des séries mentionnées ci-
dessus. 
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GESTION DES RISQUES 
 
Capital Desjardins a été créée exclusivement pour offrir des valeurs mobilières sur les marchés des capitaux et en investir ensuite le produit dans des 
valeurs mobilières émises par les caisses Desjardins du Québec afin de combler leurs besoins de liquidités et de capital. Capital Desjardins agit donc 
comme intermédiaire entre les investisseurs externes et les caisses dans le but de faciliter l’accès aux capitaux institutionnels. 
 
Le conseil d’administration de Capital Desjardins assume les responsabilités d’orientation, de planification, de coordination et de surveillance de 
l’ensemble de ses activités. Pour certaines de ces responsabilités spécifiques en matière de gestion des risques, il est appuyé par son comité de direction 
ainsi que par son comité d’audit.  
 
Capital Desjardins est exposée à différents risques dans le cours normal de ses activités, notamment au risque de crédit, au risque de marché, au risque 
de liquidité et au risque opérationnel. 
 
  
RISQUE DE CRÉDIT 
 
Le risque de crédit correspond au risque de pertes découlant du manquement d’un emprunteur ou d’une contrepartie de s’acquitter de ses obligations 
contractuelles figurant ou non au bilan. 
 
Capital Desjardins est exposée au risque de crédit en raison principalement des billets subordonnés émis en sa faveur par les caisses. 
 
Les titres émis par les caisses en faveur de Capital Desjardins sont en effet subordonnés, quant au droit de paiement, à toutes les autres obligations des 
caisses. Ce risque de crédit est toutefois évalué comme minime, puisque le Mouvement Desjardins a mis en place des mécanismes d’intervention à 
l’appui des caisses éprouvant des difficultés financières. De plus, la Loi sur les coopératives de services financiers octroie à la Fédération tous les 
pouvoirs nécessaires pour combler les déficits d’exploitation de toute caisse dont la réserve générale serait insuffisante. 
 
  
RISQUE DE MARCHÉ 
 
Le risque de marché correspond au risque de variation de la juste valeur d’instruments financiers découlant d’une fluctuation des paramètres affectant 
cette valeur, notamment les taux d’intérêt, les taux de change, les écarts de crédit et leur volatilité. 
 
Capital Desjardins est principalement exposée au risque de marché en raison de ses positions découlant de ses activités d’intermédiation entre les 
caisses et les investisseurs institutionnels. Plus spécifiquement, elle est exposée au risque de taux d’intérêt, qui correspond aux répercussions 
éventuelles des fluctuations de ces taux d’intérêt sur le revenu net d’intérêts et sur la valeur économique des capitaux propres. 
 
Capital Desjardins applique des pratiques de gestion saine et prudente pour atteindre son objectif d’intermédiation entre les bailleurs de fonds et les 
caisses en vue de réaliser l’appariement nécessaire pour contrer le risque de taux d’intérêt. Pour éviter toute sensibilité aux fluctuations des taux d’intérêt, 
elle recherche un appariement optimal des termes des obligations de premier rang associés aux termes des billets subordonnés. De plus, elle détermine 
une marge bénéficiaire suffisante pour financer ses coûts d’exploitation dès l’émission des titres de dette par la fixation des taux d’intérêt associés aux 
billets subordonnés. Par ailleurs, Capital Desjardins ne détient aucun portefeuille de négociation. 
 
Les flux financiers résultant de ses activités sont appariés et, par conséquent, l’impact d’une variation de taux d’intérêt sur la valeur économique des 
capitaux propres est négligeable. 
 
  
RISQUE DE LIQUIDITÉ 
 
Le risque de liquidité correspond au risque lié à la capacité de Capital Desjardins de réunir les fonds nécessaires (par augmentation du passif ou 
conversion de l’actif) pour faire face à une obligation financière figurant ou non au bilan.  
 
Capital Desjardins favorise une gestion prudente du risque de liquidité en assurant l’appariement des échéances entre les obligations de premier rang et 
les billets subordonnés. Elle est également en mesure d’exiger, de la part du réseau des caisses, le paiement en tout ou en partie des billets subordonnés 
dans le but de rembourser par anticipation les obligations de premier rang. 
 
De plus, Capital Desjardins s’assure d’étaler les échéances contractuelles des obligations de premier rang et des billets subordonnés afin d’éviter une trop 
forte concentration de ces échéances à des dates spécifiques. Une telle concentration pourrait induire un risque de liquidité dans un contexte de marchés 
financiers turbulents.  
  
Sources de refinancement 
 
Les programmes d’emprunt de Capital Desjardins, qui sont établis au moyen de prospectus, sont venus à échéance au cours des exercices antérieurs et 
n’ont pas été reconduits. Selon l’évolution de la réglementation, Capital Desjardins pourrait décider dans le futur de faire appel au marché des capitaux et 
conclure des émissions sur les marchés canadien, américain et européen. 
  
Accord de Bâle III  
 
Les obligations de premier rang de Capital Desjardins étaient pleinement admissibles, pour le Mouvement Desjardins, à titre de fonds propres 
réglementaires de la catégorie 2 jusqu’au 31 décembre 2012. Le 1er janvier 2013, l’AMF a adopté les dispositions stipulées par le Comité de Bâle à l’égard 
des exigences visant à assurer l’absorption des pertes en cas de non-viabilité. Ainsi, depuis le 1er janvier 2013, ces obligations ne sont plus pleinement 
admissibles à titre de fonds propres de la catégorie 2, car elles ne répondent pas aux exigences relatives aux fonds propres d’urgence en cas de non-
viabilité. 
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Par conséquent, les obligations de premier rang de Capital Desjardins seront éliminées progressivement des fonds propres du Mouvement Desjardins à 
raison de 10 % par année sur une période de neuf ans ayant débuté le 1er janvier 2013 en vertu des mesures transitoires énoncées dans la ligne directrice 
de l’AMF. 
 
Comme des discussions ont toujours lieu à l’échelle internationale concernant les règles d’admissibilité de certaines sources de fonds propres, l’AMF 
pourrait apporter des modifications à sa ligne directrice. Des travaux ont été amorcés pour évaluer les incidences des modifications proposées sur la 
gestion du capital du Mouvement Desjardins. 
  
Cotes de crédit des titres émis 
 
Les cotes de crédit de Capital Desjardins ont une incidence sur sa capacité à accéder aux sources de financement auprès des marchés financiers, de 
même que sur les conditions de ce financement. Elles contribuent au renforcement de la crédibilité et de la réputation du Mouvement Desjardins auprès 
des investisseurs institutionnels et des contreparties. 
 
Les agences de notation attribuent les cotes de crédit et les perspectives qui s’y rattachent en fonction de leur propre méthodologie, qui comprend 
plusieurs critères d’analyse comme la capitalisation et la qualité des actifs, mais également des facteurs qui ne sont pas sous le contrôle du Mouvement. 
Les agences évaluent principalement le Mouvement Desjardins sur une base cumulée, puisque les cotes de crédit de Capital Desjardins sont adossées à 
la solidité financière du Mouvement. Les agences reconnaissent la capitalisation du Mouvement, la stabilité de ses excédents d’exploitation, ses 
importantes parts de marché au Québec et la qualité de ses actifs. Il est à noter que la Caisse centrale Desjardins, une composante du Mouvement 
Desjardins, fait également l’objet de l’attribution de cotes de crédit par les agences de notation. 
 
Le 23 janvier 2015, Fitch a confirmé les cotes de Capital Desjardins et de la Caisse centrale Desjardins, assorties d’une perspective stable. 
 
Le 30 avril 2015, Moody’s a confirmé les cotes de Capital Desjardins et de la Caisse centrale Desjardins. La perspective des cotes de Capital Desjardins 
demeure stable. 
 
Le 20 mai 2015, DBRS a confirmé les cotes de Capital Desjardins, de la Caisse centrale Desjardins et des six grandes banques canadiennes. L’agence a 
révisé la perspective de ces cotes de « stable » à « négative ». 
 
Le 30 juin 2015, Standard & Poor’s (S&P) a confirmé les cotes de Capital Desjardins et de la Caisse centrale Desjardins. Elle a révisé la perspective de 
ces cotes, la faisant passer de « stable » à « négative », tout comme elle l’avait fait pour les six grandes banques canadiennes en août 2014. 
 
DBRS et S&P expliquent leur décision d’apposer une perspective négative aux cotes de Capital Desjardins par la réduction possible du soutien 
gouvernemental aux institutions financières d’importance systémique, en lien avec le régime de recapitalisation interne proposé par le gouvernement 
canadien. 
 
Capital Desjardins continue de bénéficier de cotes de crédit qui figurent parmi les meilleures des grandes institutions bancaires canadiennes et 
internationales. 
 
COTES DE CRÉDIT DES TITRES ÉMIS 

  DBRS 
STANDARD & 

POOR'S MOODY'S FITCH 

 Moyen et long termes de premier rang AA (faible) A A2 A+ 

  
RISQUE OPÉRATIONNEL 
 
Le risque opérationnel correspond au risque d’une inadéquation ou d’une défaillance attribuable à des processus, à des personnes, à des systèmes 
internes ou à des événements extérieurs se soldant, entre autres, par des pertes, la non-atteinte des objectifs ou des conséquences négatives sur la 
réputation. 
 
Le risque opérationnel est inhérent à toute activité commerciale, aux activités internes et aux activités imparties. Il peut entraîner des pertes découlant 
principalement de vols et de fraudes, de dommages aux actifs corporels, d’actes non conformes à la réglementation ou à la législation, de 
dysfonctionnements des systèmes, d’accès non autorisés aux systèmes informatiques (cybercriminalité) ainsi que de problèmes ou d’erreurs dans la 
gestion des processus. Bien que ce risque ne puisse être complètement éliminé, des mécanismes sont en place au sein du Mouvement Desjardins afin de 
le maintenir à un niveau acceptable. 
 
Cadre de gestion du risque opérationnel 
 
Le cadre de gestion du risque opérationnel permet d’assurer l’identification, la mesure, l’atténuation et le suivi de ce risque ainsi que l’intervention et la 
reddition de comptes le concernant, conformément à l’appétit et à la tolérance de même qu’aux encadrements adoptés par le conseil d’administration. Il 
est appuyé par des principes directeurs qui établissent les fondements de la gestion des risques. 
 
Ce cadre est révisé annuellement afin d’assurer son adéquation et sa pertinence en fonction du profil de risque du Mouvement Desjardins et de l’évolution 
des pratiques de l’industrie.   
 
À l’instar de la tendance mondiale, le risque technologique est considéré comme un risque opérationnel important par le Mouvement Desjardins. Afin de 
mieux gérer ce risque, un cadre de gestion spécifique a été mis en place. Ce cadre est cohérent avec le cadre de gestion du risque opérationnel et est 
soutenu par un cadre de contrôles spécifique.  
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RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 
 
CONTRÔLES ET PROCÉDURES 
 
Au cours de la période intermédiaire terminée le 30 juin 2015, Capital Desjardins n’a apporté aucun changement à son contrôle interne à l’égard de 
l’information financière ayant eu une incidence importante, ou susceptible d’avoir une incidence importante, sur ses activités. L’information sur les 
intervenants et leurs responsabilités liées à ces contrôles est présentée à la page 18 du rapport annuel 2014. 
 
 
INFORMATION RELATIVE AUX PARTIES LIÉES 
 
Capital Desjardins effectue des opérations avec des entités du Mouvement Desjardins dans le cours normal de ses affaires. Toutes ces opérations sont 
conclues dans des conditions normales de marché. Capital Desjardins n’effectue pas de transactions financières avec ses dirigeants. 
 
Les transactions entre parties liées sont présentées à la note complémentaire 12 « Information relative aux parties liées » des états financiers annuels,  à 
la page 44 du rapport annuel 2014 de Capital Desjardins. 
 
 
MÉTHODES COMPTABLES CRITIQUES ET ESTIMATIONS 
 
La description des méthodes comptables de Capital Desjardins est essentielle à la compréhension des états financiers annuels et intermédiaires. Les 
principales méthodes comptables sont décrites à la note complémentaire 2 « Principales méthodes comptables » des états financiers annuels de Capital 
Desjardins, aux pages 36 à 38 du rapport annuel 2014. 
 
Certaines de ces méthodes revêtent une importance particulière quant à la présentation de la situation financière et des résultats d’exploitation de Capital 
Desjardins du fait que la direction doit exercer des jugements et avoir recours à des estimations et à des hypothèses qui ont une incidence sur les 
montants présentés de certains actifs, passifs, revenus et charges ainsi que sur l’information connexe. La page 19 du rapport annuel 2014 fournit des 
explications sur les principales méthodes comptables qui ont nécessité que la direction porte des jugements difficiles, subjectifs ou complexes, souvent 
sur des questions de nature incertaine. 
 
Aucun changement significatif n’a été apporté à ces jugements, à ces estimations, à ces hypothèses et à ces méthodes comptables au cours des six 
premiers mois de 2015. 
 
 
MODIFICATION COMPTABLE FUTURE 
 
La norme comptable qui a été publiée par l’IASB et qui aura une incidence pour Capital Desjardins, mais qui n’était pas encore en vigueur le 31 décembre 
2014, est décrite à la note complémentaire 3 « Modification comptable future » des états financiers annuels de Capital Desjardins, à la page 39 du rapport 
annuel 2014. L’IASB n’a publié aucune nouvelle norme comptable durant la période de six mois terminée le 30 juin 2015 qui aura une incidence pour 
Capital Desjardins. 
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BILAN     
(non audité) 
       
(en milliers de dollars canadiens) Au 30 juin 2015 Au 31 décembre 2014 
ACTIF   
Actif courant  
Trésorerie et dépôts auprès d'institutions financières 11 609 $ 9 392 $ 
Intérêts à recevoir 14 092  14 092  
Autres créances à recevoir 26  12  
Total de l'actif courant 25 727  23 496  
Actif non courant   
Billets subordonnés des caisses Desjardins du Québec, au coût   
 Série F 500 000  500 000  
 Série G 900 000  900 000  
 Série H 700 000  700 000  
 Série J 500 000  500 000  
Total de l'actif non courant 2 600 000  2 600 000  
TOTAL DE L'ACTIF 2 625 727 $ 2 623 496 $ 
     
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES   
PASSIF    
Passif courant   
Intérêts à payer 13 477 $ 13 477 $ 
Autres charges à payer 334  76  
Impôts à payer 170  46  
Total du passif courant 13 981  13 599  
Passif non courant   
Obligations de premier rang   
 Série F 499 586  499 369  
 Série G 897 570  897 352  
 Série H 699 726  699 375  
 Série J 498 084  497 959  
   2 594 966  2 594 055  
Passifs d'impôt différé 1 251  1 394  
Total du passif non courant 2 596 217  2 595 449  
TOTAL DU PASSIF 2 610 198  2 609 048  
     
CAPITAUX PROPRES   
Capital-actions 1 010  1 010  
Résultat non distribué 14 519  13 438  
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES 15 529  14 448  
TOTAL DU PASSIF ET DES CAPITAUX PROPRES 2 625 727 $ 2 623 496 $ 

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers intermédiaires résumés.   

Au nom du conseil d'administration de Capital Desjardins inc.,   
       
Monique F. Leroux, C.M., O.Q., FCPA, FCA Denis Paré, LL.L., D.D.N. 
Présidente du conseil d'administration et chef de la direction Vice-président du conseil d'administration 
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ÉTAT DU RÉSULTAT GLOBAL    
(non audité)     
  Pour les périodes de trois mois 

terminées le 30 juin 
Pour les périodes de six mois 

terminées le 30 juin   
(en milliers de dollars canadiens) 2015 2014 2015 2014 
REVENU D'INTÉRÊTS  
Billets subordonnés des caisses Desjardins du Québec       
 Série E - $ - $ - $ 7 508 $ 
 Série F 7 238  7 238  14 477  14 477  
 Série G 12 121  12 121  24 242  24 242  
 Série H 7 082  7 082  14 164  14 164  
 Série J 6 442  6 442  12 885  12 885  
Trésorerie 19  16  48  31  
  32 902  32 899  65 816  73 307  
FRAIS D'INTÉRÊTS     
Obligations de premier rang       
 Série E -  -  -  7 347  
 Série F 7 037  7 030  14 070  14 058  
 Série G 11 780  11 775  23 560  23 549  
 Série H 6 821  6 813  13 641  13 626  
 Série J 6 255  6 252  12 510  12 504  
Emprunts -  -  -  2  
  31 893  31 870  63 781  71 086  
REVENU NET D'INTÉRÊTS 1 009  1 029  2 035  2 221  
FRAIS AUTRES QUE D'INTÉRÊTS     
 Honoraires professionnels 312  267  556  521  
RÉSULTAT AVANT IMPÔTS 697  762  1 479  1 700  
 Impôts sur le résultat 188  206  398  458  
RÉSULTAT NET ET RÉSULTAT GLOBAL DE LA PÉRIODE 509 $ 556 $ 1 081 $ 1 242 $ 

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers intermédiaires résumés.  
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ÉTAT DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES 
(non audité)       
       
Pour les périodes de six mois terminées le 30 juin       
  

(en milliers de dollars canadiens) Capital-actions 
Résultat non 

distribué 
Total des capitaux 

propres 
SOLDE AU 31 DÉCEMBRE 2014 1 010 $ 13 438 $ 14 448 $ 
Résultat net et résultat global de la période  -  1 081  1 081  
SOLDE AU 30 JUIN 2015 1 010 $ 14 519 $ 15 529 $ 
    
SOLDE AU 31 DÉCEMBRE 2013 1 010 $ 11 102 $ 12 112 $ 
Résultat net et résultat global de la période  -  1 242  1 242  
SOLDE AU 30 JUIN 2014 1 010 $ 12 344 $ 13 354 $ 
    
Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers intermédiaires résumés. 
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TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE     
(non audité)  
 Pour les périodes de six mois  

terminées le 30 juin   
(en milliers de dollars canadiens) 2015 2014 
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION  
Résultat avant impôts 1 479 $ 1 700 $ 
Ajustements sans effet sur la trésorerie :   
 Variation nette des intérêts à recevoir et à payer -  311  
 Variation nette des autres créances à recevoir et des autres charges à payer 244  148  
 Frais capitalisés sur les obligations 911  1 021  
Impôts versés sur le résultat (417) (353) 
  2 217  2 827  
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT   
Remboursement de l'emprunt bancaire -  (317) 
Remboursement des obligations de premier rang série E -  (500 000) 
Remboursement de l'emprunt à long terme -  (33) 
  -  (500 350) 
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT   
Encaissement des billets subordonnés des caisses Desjardins du Québec série E -  500 000  
  -  500 000  
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 2 217  2 477
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période 9 392  5 000  
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN DE LA PÉRIODE 11 609 $ 7 477 $ 
Autres renseignements sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation  
 Intérêts versés  62 869 $ 77 261 $ 
 Intérêts reçus  65 816  80 815  
 

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers intermédiaires résumés. 
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NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS 
INTERMÉDIAIRES RÉSUMÉS 
(non auditées) 
 

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

NOTE 2 – PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES  
 
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
 
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ 
 
Ces états financiers intermédiaires résumés non audités (états financiers intermédiaires) ont été préparés par la direction de Capital Desjardins 
conformément aux Normes internationales d’information financière (IFRS) publiées par l’International Accounting Standards Board (IASB), plus 
particulièrement selon l’International Accounting Standard (IAS) 34, Information financière intermédiaire, et aux exigences comptables de l’Autorité des 
marchés financiers (AMF) du Québec, qui ne diffère pas des IFRS.  
 
Ces états financiers intermédiaires doivent être lus conjointement avec les états financiers annuels audités (états financiers annuels) de l’exercice terminé 
le 31 décembre 2014 ainsi que les zones ombragées de la section 4.1. « Gestion des risques » du rapport de gestion afférent, qui font partie intégrante 
des états financiers annuels. L’ensemble des méthodes comptables a été appliqué de la manière décrite à la note 2 « Principales méthodes comptables » 
des états financiers annuels.  
 
Ces états financiers intermédiaires ont été approuvés par le conseil d’administration de Capital Desjardins le 12 août 2015. 
 
MONNAIE DE PRÉSENTATION ET MONNAIE FONCTIONNELLE 
 
Ces états financiers intermédiaires sont exprimés en dollars canadiens, cette monnaie étant également la monnaie fonctionnelle de Capital Desjardins. 
Les chiffres présentés dans les tableaux des notes complémentaires sont en milliers de dollars, sauf indication contraire.  
 
MODIFICATIONS COMPTABLES FUTURES 
 
La norme comptable qui a été publiée par l’IASB et qui aura une incidence pour Capital Desjardins, mais qui n’était pas encore en vigueur le 31 décembre 
2014, est décrite à la note complémentaire 3 « Modification comptable future » des états financiers annuels. L’IASB n’a publié aucune nouvelle norme 
comptable durant la période de six mois terminée le 30 juin 2015 qui aura une incidence pour Capital Desjardins. 
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NOTE 3 – JUSTE VALEUR DES INSTRUMENTS FINANCIERS 
 
DÉTERMINATION DE LA JUSTE VALEUR DES INSTRUMENTS FINANCIERS 
 
La juste valeur des instruments financiers obtenue à l’aide de prix cotés sur des marchés actifs comprend peu de subjectivité quant à son établissement. 
Cette juste valeur est basée sur le prix coté à l’intérieur de l’écart entre le cours acheteur et le cours vendeur, qui reflète le mieux la juste valeur selon les 
circonstances. 
 
S’il n’existe pas de prix cotés sur des marchés actifs, la juste valeur est déterminée à partir de modèles qui maximisent l’utilisation de données  
observables et minimisent celle de données non observables. Les estimations de la juste valeur sont alors établies à l’aide de techniques d’évaluation 
telles que la valeur actualisée des flux de trésorerie, la comparaison avec des instruments financiers similaires, des modèles d’évaluation des options et 
d’autres techniques utilisées couramment par les intervenants du marché, s’il a été démontré que ces techniques produisent des estimations fiables. Les 
techniques d’évaluation se basent sur des hypothèses relatives au montant et à l’échéancier des flux de trésorerie futurs estimatifs et aux taux 
d’actualisation qui sont fondés principalement sur des données observables telles que les courbes de rendement des taux d’intérêt, les taux de change, 
les courbes de crédit et les facteurs de volatilité. Lorsqu’une ou plusieurs données significatives ne sont pas observables sur le marché, la juste valeur est 
principalement établie au moyen de données et d’estimations internes qui tiennent compte des caractéristiques propres à l’instrument financier ainsi que 
de tout facteur pertinent pour l’évaluation. En ce qui a trait aux instruments financiers complexes, un jugement important est exercé dans la détermination 
de la technique d’évaluation à utiliser ainsi que dans la sélection des intrants et des ajustements liés à cette technique. En raison de la nécessité de 
recourir à des estimations et du jugement qu’il convient d’exercer dans l’application d’un grand nombre de techniques d’évaluation, les estimations de la 
juste valeur des actifs identiques ou semblables peuvent différer d’une entité à une autre. La juste valeur reflète les conditions du marché à une date 
donnée et peut donc ne pas être représentative des justes valeurs futures. Elle ne saurait non plus être interprétée comme un montant réalisable en cas 
de règlement immédiat des instruments. 
 
Pour plus de renseignements concernant la description des techniques d’évaluation utilisées pour déterminer la juste valeur des principaux instruments 
financiers, se référer à la note 2 « Principales méthodes comptables » des états financiers annuels. 
 
Instruments financiers dont la juste valeur est égale à la valeur comptable 
 
La valeur comptable de certains instruments financiers venant à échéance au cours des 12 prochains mois constitue une approximation raisonnable de 
leur juste valeur. Ces instruments financiers incluent les éléments suivants : « Trésorerie et dépôts auprès d’institutions financières », « Intérêts à 
recevoir », « Autres créances à recevoir », « Intérêts à payer » et « Autres charges à payer ». 
 
JUSTE VALEUR DES INSTRUMENTS FINANCIERS 
 
Le tableau suivant présente les instruments financiers dont la valeur comptable n’est pas égale à la juste valeur : 
 
 
 Au 30 juin 2015 Au 31 décembre 2014 
       

 Valeur comptable Juste valeur Valeur comptable Juste valeur 
Actifs financiers         
Billets subordonnés 2 600 000 $ 2 820 371 $ 2 600 000 $ 2 815 376 $ 
Passifs financiers  
Obligations de premier rang 2 594 966 2 821 490 2 594 055 2 816 568  

 

NOTE 4 – GESTION DU CAPITAL 
 
L’objectif de Capital Desjardins en matière de gestion du capital est d’assurer le maintien de fonds propres suffisants et de qualité afin d’assurer la 
continuité de ses opérations, de verser régulièrement un dividende à son actionnaire, de maintenir des cotes de crédit avantageuses et de garder la 
confiance des marchés financiers. 
 
Capital Desjardins, filiale à part entière de la Fédération, n’est pas elle-même soumise à des exigences réglementaires relatives à son capital, celles-ci 
s’appliquant plutôt au Mouvement des Caisses Desjardins (Mouvement Desjardins) dans son ensemble. Les actifs de Capital Desjardins sont consolidés 
aux fins de l’évaluation de la composition et de la suffisance du capital du Mouvement Desjardins, qui est effectuée selon la ligne directrice sur les normes 
relatives à la suffisance du capital de base émise par l’AMF.  
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INFORMATION GÉNÉRALE 
 
 

Capital Desjardins inc. 
 
100, rue des Commandeurs 
Lévis (Québec)  
G6V 7N5  Canada 
Téléphone : 514-281-7000 
www.desjardins.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
The English version of this quarterly  
report is available upon request. 
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