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RAPPORT DE GESTION

Le rapport de gestion, daté du 11 août 2017, présente l’analyse des résultats et des principaux changements survenus dans le bilan de Capital Desjardins 
inc. (Capital Desjardins) pour la période terminée le 30 juin 2017, 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 2017 et le rapport annuel 2016 de Capital Desjardins (rapport annuel 2016), 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 Web du Système électronique de données, d’analyse et de 
recherche (SEDAR), à l’adresse www.sedar.com. D’autres renseignements peuvent être obtenus sur le site Web du Mouvement des caisses Desjardins 
(Mouvement Desjardins ou Mouvement), à l’adresse www.desjardins.com/fr/a_propos/investisseurs. Aucune information présentée sur ces sites n’est 
intégrée par renvoi à ce rapport de gestion. 

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 » de ce rapport de gestion. 
Ils se reconnaissent habituellement par l’emploi de termes comme « croire », « prévoir », « s’attendre à », « avoir l’intention de », « estimer », « planifier » 
et « pouvoir », de verbes conjugués au futur et au conditionnel ainsi que de mots et d’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. 

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 de gestion annuel 2016 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, aux lignes directrices relatives 
aux fonds propres, ou les interprétations qui en sont faites.  

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 estimations comptables critiques et normes comptables appliquées 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 de gestion annuel 2016. 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 risque de même que des autres incertitudes et événements 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 (caisses du Québec).  
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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’information financière (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 les obligations 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 K$, M$ et G$ sont utilisés pour désigner respectivement les milliers, 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’appliquent 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, d’évasion fiscale, de protection des renseignements personnels, 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. Des renseignements supplémentaires sont présentés dans la section « Contexte réglementaire » du rapport de gestion annuel 2016. 

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. Dans la foulée de ce rapport, un projet de loi omnibus, proposant une réforme de l’ensemble des lois applicables aux services financiers, y 
compris notamment des modifications législatives à la Loi sur les coopératives de services financiers et à la Loi sur l’assurance dépôts, devrait être publié 
en 2017. Ce projet de loi prévoirait entre autres des mécanismes de redressement et de résolution en cas de défaillance aux nouvelles normes 
internationales imposées aux institutions financières, un renforcement des devoirs d’encadrement et d’intervention de la Fédération et du Fonds de 
sécurité ainsi que des mesures visant à faciliter la capitalisation et la gestion des risques du Mouvement Desjardins. De plus, le projet de loi prévoirait la 
création d’une nouvelle Loi sur les assurances modernisée introduisant, entre autres, un cadre applicable à la vente d’assurances par Internet et une 
nouvelle définition des pouvoirs d’intervention de l’AMF. L’entrée en vigueur de ce projet de loi est présentement prévue pour 2017. Le Mouvement 
Desjardins continue de suivre de près l’évolution de ce dossier. 

La Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite principalement quant au financement des régimes de retraite à prestations 
déterminées est entrée en vigueur le 1er janvier 2016. Les modifications aux règles de capitalisation visent à favoriser la pérennité des régimes de retraite 
privés en prévoyant un financement qui doit inclure une provision de stabilisation explicite établie en fonction de la politique de placement du régime. Le 
financement selon l’approche de solvabilité n’est plus requis. Le 12 juillet 2017, le gouvernement a publié un projet de règlements pour commentaires 
pour préciser les exigences applicables à des éléments introduits en 2016, notamment la politique de financement et la politique d’achat de rentes. Le 
Mouvement continue d’effectuer une vigie du cheminement de ces projets de règlements et de tout autre projet de règlement ayant une incidence sur ses 
activités. 

La ligne directrice sur les normes de fonds propres du Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) applicables aux institutions financières 
canadiennes comporte 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 de la Ligne directrice 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 réglementaire. Le 
Mouvement Desjardins n’a toutefois émis aucun instrument visé par ces règles, car des discussions sont toujours en cours auprès de l’AMF sur leur 
application par le Mouvement Desjardins. 

Le 19 juin 2014, afin de renforcer le régime canadien de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et 
d’améliorer l’efficacité de son régime de sanctions financières, le Parlement du Canada a sanctionné la Loi no 1 sur le plan d'action économique de 2014. 
Cette loi prévoit notamment des modifications à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et à ses 
règlements connexes. Certaines modifications sont entrées en vigueur en juin 2016. Les autres modifications entreront en vigueur progressivement. La 
période transitoire pour l’application des nouvelles mesures de vérification de l’identité a été prolongée jusqu’au 23 janvier 2018. De plus, le 22 juin 2017, 
le Parlement du Canada a sanctionné la Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 22 mars 2017 et mettant en 
œuvre d’autres mesures. Cette loi prévoit des modifications à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités 
terroristes. Tout en préparant la mise en œuvre de ces changements législatifs, le Mouvement Desjardins effectue une vigie constante afin d’évaluer leurs 
incidences sur ses activités. 

Le 16 juin 2017, le ministère des Finances du Canada a procédé à la publication préalable de trois projets de règlements pour la mise en œuvre du 
régime de recapitalisation interne des banques et le BSIF a publié un projet de ligne directrice sur la capacité totale d’absorption des pertes (ligne 
directrice Total Loss Absorbing Capacity [TLAC]). La mise en place des règlements et de la ligne directrice TLAC vise à faire en sorte qu’une banque 
d’importance systémique intérieure (BISi) non viable dispose d’une capacité d’absorption des pertes suffisante pour assurer sa recapitalisation. La période 
de consultation des règlements et de la ligne directrice TLAC s’est terminée le 17 juillet 2017. Selon le ministère des Finances du Canada, une version 
définitive des règlements est prévue pour l’automne 2017. Les BISi devront publier les ratios prévus à la ligne directrice TLAC à compter du premier 
trimestre commençant le 1er novembre 2018 et se conformer aux exigences de la ligne directrice TLAC au plus tard le 1er novembre 2021. Ce régime de 
recapitalisation n’est pas applicable dans l’immédiat au Mouvement Desjardins, qui est réglementé par l'AMF, et le gouvernement du Québec n'a pas 
encore publiquement réagi ni annoncé ses intentions à ce sujet. 



CAPITAL DESJARDINS INC. RAPPORT FINANCIER INTERMÉDIAIRE 

Deuxième trimestre – 30 juin 2017 4

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 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 de ceux qui ont trait aux normes prudentielles 
plus strictes et à la production d’un plan de résolution. Le Mouvement Desjardins continue de faire une vigie constante de l’évolution de ces exigences et 
de l’environnement réglementaire sous la nouvelle administration des États-Unis. 

L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a mis en place la Norme d'échange automatique de renseignements relatifs 
aux comptes financiers en matière fiscale, qui est basée sur les mêmes obligations et principes généraux que la Foreign Account Tax Compliance Act, 
mais à l’échelle internationale. Cette norme est entrée en vigueur au Canada le 1er juillet 2017, avec un premier échange d’information entre le Canada et 
les autorités compétentes prévu le 1er mai 2018. Le Mouvement Desjardins a mis en place diverses mesures pour assurer sa conformité tout en ayant 
pour objectif de minimiser les incidences sur l’expérience membre et client. 

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 comparabilité avec les autres institutions financières, la transparence et la communication en matière d’adéquation 
des fonds propres réglementaires et d’exposition aux risques. En décembre 2016, l’AMF a déposé une mise à jour de la Ligne directrice sur les normes 
relatives à la suffisance du capital de base, qui inclut les dispositions relatives au troisième pilier. Le Mouvement Desjardins réalise actuellement des 
travaux visant à s’assurer de la conformité à ces nouvelles exigences qui entreront en vigueur le 31 décembre 2018. 

ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE ET PERSPECTIVES

En général, les places boursières à travers le monde ont continué de progresser au cours du deuxième trimestre de 2017. La bonne performance de 
l’économie mondiale et l’augmentation des profits des entreprises, en particulier aux États-Unis, ont soutenu les bourses. L’élection d’Emmanuel Macron 
en France expliquerait l’optimisme des investisseurs à travers le monde. Les derniers mois ont cependant été plus difficiles pour les cours pétroliers. 
Ceux-ci sont redescendus temporairement en dessous de 45 $US le baril alors que la poussée de la production américaine de pétrole fait craindre le 
maintien d’un surplus sur le marché mondial. Cette dernière situation et le retour de certaines inquiétudes concernant le système financier canadien ont 
désavantagé la Bourse de Toronto. Les taux obligataires de long terme ont généralement reculé alors que certains investisseurs semblent toujours douter 
de la santé de l’économie mondiale et ont revu à la baisse leurs anticipations d’inflation. 

Malgré tout, si les investisseurs semblent demeurer assez prudents, les banques centrales paraissent très encouragées par les signes d’accélération de 
l’activité économique et par la bonne performance du marché du travail dans plusieurs économies. Aux États-Unis, la FED a procédé à une troisième 
hausse trimestrielle consécutive de 0,25 % de ses taux directeurs à la mi-juin et elle devrait commencer à réduire graduellement sa détention de titres 
obligataires dans la seconde moitié de 2017. Les banques centrales d’Europe ont aussi continué à adopter un ton plus positif. Un changement de discours 
est survenu au Canada, où les autorités monétaires se demandaient ouvertement si les deux baisses de taux de 2015 ne devaient pas être renversées. 
Alors que les capacités excédentaires de l’économie canadienne disparaissent rapidement, une première hausse des taux directeurs canadiens est ainsi 
survenue en juillet 2017. Ces anticipations de resserrement monétaires ont permis au dollar canadien de terminer le trimestre aux environs de 0,77 $ US, 
malgré la faiblesse des cours pétroliers, et de s’apprécier quelque peu depuis. La poursuite d’un resserrement graduel des politiques monétaires en 
Amérique du Nord laisse entrevoir une tendance haussière pour les taux obligataires au cours des prochains trimestres. Ces derniers devraient tout de 
même demeurer faibles d’un point de vue historique alors que l’inflation devrait demeurer contrôlée. 

La situation s’améliore pour l’économie mondiale. Les indicateurs avancés de l’OCDE portant sur les pays industrialisés ainsi que les pays du BRICS 
(Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) pointent vers le haut. Il y a aussi une progression assez généralisée des indices de confiance des ménages 
et des entreprises. Le commerce mondial semble également sur une meilleure lancée. En zone euro, la croissance du PIB réel s’est accélérée au cours 
des derniers trimestres. De plus, une atténuation des risques politiques qui pesaient lourdement sur les perspectives économiques a été constatée. Les 
Pays‑Bas et la France ont coupé court à l’élan de populisme qui s’était auparavant manifesté au Royaume‑Uni et aux États‑Unis. Toutefois, les 
négociations entre l’Union européenne et le Royaume-Uni concernant le Brexit risquent de compliquer la conjoncture. D’ailleurs, la position du  
Royaume‑Uni est devenue encore plus difficile au lendemain de la récente élection générale alors que l’économie britannique montre des signes de 
ralentissement. En Chine, une légère décélération est prévue après le gain de 6,7 % obtenu en 2016. Pour le PIB réel mondial, une croissance de 3,4 % 
est prévue après un gain estimé à 3,0 % en 2016. En 2018, la hausse pourrait être de 3,5 %. 

Les bonnes nouvelles se succèdent aux États-Unis, notamment en ce qui concerne le marché du travail. Le taux de chômage est descendu à 4,3 % en 
mai 2017, un niveau qui se situe sous le creux du cycle économique précédent. Les indices de confiance des ménages et des entreprises se sont 
améliorés depuis l’automne 2016. Cependant, les résultats du premier trimestre de 2017 du PIB réel ont été décevants, mais un rebond printanier est 
survenu, et ce même si certains indicateurs ont connu des résultats sous les attentes. L’investissement des entreprises repose notamment sur des bases 
plus solides. Les difficultés politiques de l’administration Trump amènent à changer certaines hypothèses concernant les mesures qui devraient être mises 
de l’avant par la nouvelle administration. Les prévisions de croissance du PIB réel américain sont de 2,3 % pour l’année en cours et de 2,4 % pour 2018. 

Au Canada, l’économie affiche une bonne tenue depuis la mi-2016. Après des gains respectifs de 4,2 % et de 2,7 % (à rythme annualisé) au troisième et 
au quatrième trimestre de 2016, le PIB réel a bénéficié d’une croissance de 3,7 % au premier trimestre de 2017. En outre, la demande intérieure a 
augmenté de 4,7 % à l’hiver 2017 grâce à une forte progression des dépenses de consommation des ménages, à un rebond des investissements des 
entreprises en machines et matériel ainsi qu’à une croissance soutenue des investissements résidentiels. D’ailleurs, force est de constater que le marché 
de l’habitation fait preuve d’une grande résilience alors que sa croissance s’est généralisée au sein de la plupart des régions au cours des derniers mois. 
La stabilisation du secteur de l’énergie a entraîné une remontée de l’immobilier dans les Prairies. En Colombie-Britannique, le marché semble reprendre 
de la vigueur après s’être ajusté aux mesures provinciales décrétées l’été dernier. En Ontario, il est encore trop tôt pour se prononcer sur l’efficacité des 
mesures provinciales annoncées en avril, mais les signes de ralentissement demeurent pour l’instant non convaincants. Même si certains risques 
subsistent, notamment avec les négociations entourant l’ALÉNA, les perspectives de croissance pour l’économie canadienne sont assez bonnes pour 
l’année 2017 alors qu’un gain de 2,7 % du PIB réel est attendu. Une croissance de 2,0 % est prévue pour 2018. 
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Au Québec, la vigueur de l’économie québécoise au premier trimestre permet de démarrer l’année 2017 en force puisque le PIB réel a augmenté de 
4,3 %, à rythme annualisé. Le fait que toutes les composantes de la demande intérieure affichent une progression et que les ménages aient un rôle 
dominant confirme que la croissance économique repose sur des bases solides. La consommation est soutenue, le secteur résidentiel se porte bien et les 
dépenses des entreprises et des gouvernements sont en croissance. Le manque de vigueur des exportations au premier trimestre se constate dans un 
contexte où l’économie américaine a peu progressé pendant cette période, et ce, même si le dollar canadien est demeuré autour de 0,75 $US. Il n’est pas 
certain que les exportations internationales se redresseront prochainement. La montée du protectionnisme américain rend incertaine la trajectoire des 
exportations internationales du Québec. La vitalité de la demande intérieure permet de compenser amplement les difficultés du commerce extérieur. La 
progression du PIB réel devrait franchir le cap des 2 % en 2017. 

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 2017 31 mars 2017 30 juin 2016 30 juin 2017 30 juin 2016 

Revenu d'intérêts 

 Billets subordonnés des caisses Desjardins du Québec 18 563 $ 18 564 $ 23 389 $ 37 127 $ 49 192 $ 

 Trésorerie 25 25 21 50 44

18 588 18 589 23 410 37 177 49 236

Frais d'intérêts 

Obligations de premier rang 18 054 18 052 22 739 36 106 47 822

18 054 18 052 22 739 36 106 47 822

Revenu net d'intérêts 534 537 671 1 071 1 414

Frais autres que d'intérêts 

 Honoraires professionnels 216 213 314 429 597

Résultat avant impôts 318 324 357 642 817

Impôts sur le résultat 86 77 95 163 219

Résultat net de la période 232 $ 247 $ 262 $ 479 $ 598 $ 

ANALYSE DES RÉSULTATS 

Comparaison des deuxièmes trimestres de 2017 et de 2016 

Pour le deuxième trimestre terminé le 30 juin 2017, Capital Desjardins a enregistré un résultat net de 232 K$, soit une baisse de 30 K$ par rapport au 
résultat obtenu au cours de la même période de 2016. Le revenu net d’intérêts s’est établi à 534 K$, comparativement à 671 K$ pour la période 
correspondante de 2016. Cette diminution est principalement attribuable à une baisse du revenu net d’intérêts engendrée par le remboursement des 
obligations de premier rang et l’encaissement des billets subordonnés de la série F survenus le 1er juin 2016. Rappelons que le revenu net d’intérêts 
provient de l’écart entre le taux d’intérêt établi pour les billets subordonnés et le taux associé aux obligations de premier rang qui servent à financer les 
coûts d’exploitation de Capital Desjardins. 

Comparaison des premiers semestres de 2017 et de 2016 

Pour la période de six mois terminée le 30 juin 2017, Capital Desjardins a enregistré un résultat net de 479 K$, comparativement à 598 K$ pour la période 
correspondante de 2016. Le revenu net d’intérêts s’est établi à 1 071 K$, soit une baisse de 343 K$ par rapport au résultat obtenu au cours de la même 
période en 2016. 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 F survenus le 1er juin 2016. 
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SOMMAIRE DES RÉSULTATS INTERMÉDIAIRES 

Le tableau suivant présente un sommaire des renseignements se rapportant aux résultats des huit derniers trimestres de Capital Desjardins.

RÉSULTATS DES HUIT DERNIERS TRIMESTRES 

(en milliers de dollars) 2017 2016 2015 

T2 T1 T4 T3 T2 T1 T4 T3 

Revenu d'intérêts 18 588 $ 18 589 $ 18 589 $ 18 588 $ 23 410 $ 25 826 $ 29 910 $ 32 905 $ 

Frais d'intérêts 18 054 18 052 18 050 18 047 22 739 25 083 29 011 31 898

Revenu net d'intérêts 534 537 539 541 671 743 899 1 007

Frais autres que d’intérêts 216 213 219 117 314 283 241 241

Résultat avant impôts 318 324 320 424 357 460 658 766

Impôts sur le résultat 86 77 87 115 95 124 177 206

Résultat net 232 $ 247 $ 233 $ 309 $ 262 $ 336 $ 481 $ 560 $ 

REVUE DU BILAN

ACTIF TOTAL 

Au 30 juin 2017, l’actif total de Capital Desjardins s’établissait à 1,4 G$, soit le même montant qu’au 31 décembre 2016. Cet actif est composé 
principalement de billets subordonnés émis par les caisses du Québec. 

Au 30 juin 2017, les billets subordonnés des caisses du Québec se détaillaient comme suit :  

Série G Série J

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

Date d’acquisition 5 mai 2010 15 décembre 2011 

Échéance 5 mai 2020 15 décembre 2026 

Taux d’intérêt annuel fixe 5,387 % 
du 5 mai 2010 au 4 mai 2020 

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

Versements des intérêts fixes Semestriels jusqu’au 5 mai 2020 Semestriels jusqu'au 15 décembre 2021 

Taux d’intérêt annuel variable s. o. Taux des acceptations bancaires  
de 90 jours plus 2,8665 % 
du 15 décembre 2021 au 14 décembre 2026 

Versements des intérêts variables s. o. 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 moyennant 
l’approbation préalable de l'AMF 

Non remboursables par anticipation avant le  
15 décembre 2021 

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

Intérêts à recevoir 7,5 M$ 1,2 M$ 
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PASSIF TOTAL 

Au 30 juin 2017, le passif total de Capital Desjardins se chiffrait à 1,4 G$, soit le même montant qu’au 31 décembre 2016. Ce passif est composé 
principalement d’obligations de premier rang.  

Au 30 juin 2017, les obligations de premier rang se détaillaient comme suit :  

Série G Série J

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

Date d’émission 5 mai 2010 15 décembre 2011 

Échéance 5 mai 2020 15 décembre 2026 

Taux d’intérêt annuel fixe 5,187 % 
du 5 mai 2010 au 4 mai 2020 

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

Versements des intérêts fixes Semestriels jusqu’au 5 mai 2020 Semestriels jusqu'au 15 décembre 2021 

Taux d’intérêt annuel variable s. o. Taux des acceptations bancaires  
de 90 jours plus 2,67 % 
du 15 décembre 2021 au 14 décembre 2026 

Versements des intérêts variables s. o. Trimestriels  
du 15 mars 2022 au 15 décembre 2026 

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

Non remboursables par anticipation avant le  
15 décembre 2021  

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

Intérêts à payer 7,3 M$ 1,1 M$ 

Ces obligations sont garanties par une hypothèque prioritaire grevant les billets subordonnés correspondant à chacune des séries mentionnées 
ci-dessus. 

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 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 du Québec 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 ses 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. 
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RISQUE DE CRÉDIT 

Le risque de crédit correspond au risque de pertes découlant du manquement d’une contrepartie de s’acquitter de ses obligations contractuelles figurant 
ou non au bilan. 

Capital Desjardins est exposée au risque de crédit principalement en raison des billets subordonnés émis en sa faveur par les caisses du Québec. 

Les titres émis par les caisses du Québec en faveur de Capital Desjardins sont en effet subordonnés, quant au droit de paiement, à toutes les autres 
obligations des caisses du Québec. Ce risque de crédit est toutefois jugé comme minime, puisque le Mouvement Desjardins a mis en place des 
mécanismes d’intervention à l’appui des caisses du Québec 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 du Québec et les investisseurs institutionnels. Plus précisément, elle est exposée au risque de taux d’intérêt, qui correspond aux répercussions 
éventuelles des fluctuations de ces taux 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 du Québec 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’incidence 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 du Québec, 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 financement 

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. 

Par conséquent, les obligations de premier rang de Capital Desjardins sont 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. 
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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 Fédération fait également l’objet de l’attribution de cotes de crédit 
par les agences de notation.  

Au cours du premier semestre de 2017, les cotes de crédit et les perspectives attribuées aux titres de Capital Desjardins sont demeurées inchangées et 
ont été confirmées par les agences de notation, Moody’s, Standard & Poor’s (S&P), DBRS et Fitch. 

Par ailleurs, le 10 mai 2017, l'agence de notation Moody's a abaissé d’un cran la cote de la dette à long terme des six grandes banques canadiennes, en 
raison de la détérioration des conditions de crédit au Canada, y compris une augmentation de la dette du secteur privé qui pourrait affecter la qualité des 
actifs et la rentabilité des banques canadiennes. Dans son communiqué, Moody’s a confirmé les cotes de crédit du Mouvement Desjardins puisqu’elle 
considère que les activités de ce dernier sont moins exposées aux risques mentionnés par l’agence. 

Les perspectives assignées aux cotes de Capital Desjardins par S&P et Moody’s sont stables, alors que celle apposée par DBRS demeure négative 
depuis le 20 mai 2015, tout comme celle de la Fédération et des six grandes banques canadiennes. DBRS explique sa décision d’apposer une 
perspective négative aux cotes de Capital Desjardins, de la Fédération et des six grandes banques canadiennes par l’incertitude entourant le maintien du 
soutien gouvernemental aux institutions financières d’importance systémique relativement au régime de recapitalisation interne proposé par le 
gouvernement canadien. À la suite de la publication, le 16 juin 2017, par le ministère des Finances du Canada, des projets de règlements relatifs à la mise
en œuvre du régime de recapitalisation interne des banques et, par le BSIF, du projet de ligne directrice TLAC, les quatre agences de notation n’ont 
formulé aucun commentaire affectant les cotes du Mouvement Desjardins et des six grandes banques canadiennes. 

Capital Desjardins bénéficie de cotes de crédit de première qualité 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+ 

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 

CONTRÔLES ET PROCÉDURES 

Au cours de la période intermédiaire terminée le 30 juin 2017, 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 15 du rapport de gestion annuel 2016. 

INFORMATION RELATIVE AUX PARTIES LIÉES 

Dans le cours normal de ses affaires, Capital Desjardins effectue des opérations avec des entités du Mouvement Desjardins. Toutes ces opérations sont 
conclues dans des conditions normales de marché. Capital Desjardins n’effectue pas de transactions financières avec ses dirigeants. 

La note complémentaire 11 « Information relative aux parties liées » des états financiers annuels présente des renseignements supplémentaires sur les 
transactions entre parties liées de Capital Desjardins. 
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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 « Mode de présentation et principales méthodes comptables » des états 
financiers annuels de Capital Desjardins, aux pages 35 à 37 du rapport annuel 2016. 

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 16 du rapport de gestion annuel 2016 
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 2017. 

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 2016, est présentée à la note complémentaire 2 « Mode de présentation et principales méthodes comptables » des états financiers  
annuels de Capital Desjardins, aux pages 37 à 39 du rapport annuel 2016. L’IASB n’a publié aucune nouvelle norme comptable ni aucun nouvel 
amendement à une norme existante au cours de la période de six mois terminée le 30 juin 2017 qui aura une incidence pour Capital Desjardins. 
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BILAN 

(non audité) 

(en milliers de dollars canadiens) Au 30 juin 2017 Au 31 décembre 2016 

ACTIF
Actif courant 
Trésorerie et dépôts auprès d'institutions financières 15 703 $ 14 657 $ 
Intérêts à recevoir 8 698 8 697  
Autres créances à recevoir 14 -  
Impôts à recevoir 267 380  

Total de l'actif courant 24 682 23 734  

Actif non courant 
Billets subordonnés des caisses Desjardins du Québec, au coût 
 Série G 900 000 900 000  
 Série J 500 000 500 000  

Total de l'actif non courant 1 400 000 1 400 000  

TOTAL DE L'ACTIF 1 424 682 $ 1 423 734 $ 

PASSIF ET CAPITAUX PROPRES 
PASSIF  
Passif courant 
Intérêts à payer 8 363 $ 8 363 $ 
Autres charges à payer 327 128  

Total du passif courant 8 690 8 491  

Passif non courant 
Obligations de premier rang 
 Série G 898 500 898 257  
 Série J 498 616 498 478  

1 397 116 1 396 735  
Passifs d'impôt différé 767 878  

Total du passif non courant 1 397 883 1 397 613  

TOTAL DU PASSIF 1 406 573 1 406 104  

CAPITAUX PROPRES 
Capital-actions 1 010 1 010  
Résultat non distribué 17 099 16 620  
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES 18 109 17 630  

TOTAL DU PASSIF ET DES CAPITAUX PROPRES 1 424 682 $ 1 423 734 $ 

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

Au nom du conseil d'administration de Capital Desjardins inc.,

Guy Cormier Yvon Vinet, LL.L., D.D.N. 

Président 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 Pour les périodes de six mois 
terminées le 30 juin terminées le 30 juin 

(en milliers de dollars canadiens) 2017 2016 2017 2016 

REVENU D'INTÉRÊTS
Billets subordonnés des caisses Desjardins du Québec 

Série F - $ 4 826 $ - $ 12 065 $ 
Série G 12 121 12 121 24 242 24 242

 Série J 6 442 6 442 12 885 12 885
Trésorerie 25 21 50 44

18 588 23 410 37 177 49 236
FRAIS D'INTÉRÊTS
Obligations de premier rang 

Série F - 4 695 - 11 735
Série G 11 792 11 786 23 583 23 571

 Série J 6 262 6 258 12 523 12 516

18 054 22 739 36 106 47 822

REVENU NET D'INTÉRÊTS 534 671 1 071 1 414
FRAIS AUTRES QUE D'INTÉRÊTS

Honoraires professionnels 216 314 429 597
RÉSULTAT AVANT IMPÔTS 318 357 642 817
 Impôts sur le résultat 86 95 163 219

RÉSULTAT NET ET RÉSULTAT GLOBAL DE LA PÉRIODE 232 $ 262 $ 479 $ 598 $ 

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



CAPITAL DESJARDINS INC. RAPPORT FINANCIER INTERMÉDIAIRE 

Deuxième trimestre – 30 juin 2017 13

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 2016 1 010 $ 16 620 $ 17 630 $ 

Résultat net et résultat global de la période  - 479 479

SOLDE AU 30 JUIN 2017 1 010 $ 17 099 $ 18 109 $ 

SOLDE AU 31 DÉCEMBRE 2015 1 010 $ 15 520 $ 16 530 $ 
Résultat net et résultat global de la période  - 598 598

SOLDE AU 30 JUIN 2016 1 010 $ 16 118 $ 17 128 $ 

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) 2017 2016 

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION
Résultat avant impôts 642 $ 817 $
Ajustements sans effet sur la trésorerie :
 Variation nette des intérêts à recevoir et à payer (1) 102
 Variation nette des autres créances à recevoir et des autres charges à payer 185 306
 Frais capitalisés sur les obligations 381 549
Impôts versés sur le résultat (161) (792) 

1 046 982
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
Remboursement des obligations de premier rang série F - (500 000) 

- (500 000) 
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT
Encaissement des billets subordonnés des caisses Desjardins du Québec série F - 500 000

- 500 000
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 1 046 982
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période 14 657 13 456
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN DE LA PÉRIODE 15 703 $ 14 438 $ 

Autres renseignements sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation
 Intérêts versés  35 725 $ 49 582 $ 
 Intérêts reçus  37 176 51 647

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 – MODE DE PRÉSENTATION ET PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES  

MODE DE PRÉSENTATION 

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 2016 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 « Mode de présentation et principales 
méthodes comptables » des états financiers annuels.  

Ces états financiers intermédiaires ont été approuvés par le conseil d’administration de Capital Desjardins le 11 août 2017. 

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 

Les normes comptables qui ont été publiées par l’IASB, mais qui n’étaient pas en vigueur le 31 décembre 2016, sont décrites à la note 2 « Mode de 
présentation et principales méthodes comptables » des états financiers annuels. L’IASB n’a publié aucune nouvelle norme comptable et aucune nouvelle 
modification à une norme existante au cours de la période de six mois terminée le 30 juin 2017. 
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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 « Mode de présentation et 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 2017 Au 31 décembre 2016 
Valeur comptable Juste valeur Valeur comptable Juste valeur 

Actifs financiers

Billets subordonnés 1 400 000 $ 1 529 645 $ 1 400 000 $ 1 541 192 $ 

Passifs financiers 

Obligations de premier rang 1 397 116 1 530 157 1 396 735 1 541 813

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 à l’intention des coopératives de services financiers 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. 

http://www.desjardins.com/

