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RAPPORT DE GESTION 
 
 

Le rapport de gestion, daté du 13 novembre 2018, 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 septembre 2018, 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 septembre 2018 et le rapport annuel 2017 de Capital Desjardins (rapport annuel 2017), 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 de 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/a-propos/relations-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, les hypothèses formulées s’avèrent erronées, ou que les 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 2017 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, aux directives réglementaires en matière de liquidités et 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 
estimations comptables critiques et aux normes comptables appliquées par Capital Desjardins 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 2017. 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 ces 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 hypothèses économiques importantes étayant les énoncés prospectifs figurant dans le présent document sont décrites à la section « Perspectives 
économiques pour 2018 » du rapport de gestion annuel 2017. Ces hypothèses peuvent également être mises à jour dans les rapports de gestion 
trimestriels à la section « Environnement économique et perspectives ». 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. 
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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).  
 
  
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. L’ensemble des méthodes comptables a été appliqué de la manière décrite à la note 
complémentaire 2 « Mode de présentation et principales méthodes comptables » des états financiers annuels, à l’exception des modifications décrites à la 
note complémentaire 2 « Mode de présentation et principales méthodes comptables » des états financiers intermédiaires qui résultent de l’adoption de 
l’IFRS 9, Instruments financiers, au 1er janvier 2018. L’adoption de l’IFRS 9 n’a entraîné aucune incidence sur le bilan de Capital Desjardins au 
1er janvier 2018 et sur les résultats pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2018. 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 Capital Desjardins. 
 
Le Mouvement Desjardins, y compris Capital Desjardins, effectue un suivi rigoureux de la réglementation et de l’actualité en matière de produits et de 
services financiers 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 2017. 
 

Loi visant principalement à améliorer l’encadrement du secteur financier, la protection des dépôts d’argent et le régime de 
fonctionnement des institutions financières 
 
Le 13 juin 2018, l’Assemblée nationale du Québec a adopté le projet de loi n0 141, Loi visant principalement à améliorer l’encadrement du secteur 
financier, la protection des dépôts d’argent et le régime de fonctionnement des institutions financières (Loi), dont l’application vise l’ensemble des 
institutions et intermédiaires évoluant dans le secteur financier au Québec. La Loi a pour but principal de mettre à jour et moderniser le cadre législatif 
applicable au secteur financier au Québec afin que les institutions financières qu'il régit aient tous les leviers nécessaires pour évoluer dans un 
environnement très concurrentiel ainsi qu’une gouvernance conforme aux meilleures pratiques. Les lois touchées par la Loi incluent notamment la Loi sur 
les assurances, la Loi sur les coopératives de services financiers, la Loi sur la distribution de produits et services financiers et la Loi sur l’assurance-
dépôts. La Loi sur les coopératives de services financiers est modifiée afin, entre autres, de préciser les règles d’organisation d’un réseau de coopératives 
de services financiers et d’un groupe financier ainsi que les règles d’émission de parts de capital et de parts de placement.  
 
La Loi ajoute également un chapitre concernant le Groupe coopératif Desjardins (Groupe coopératif), lequel est composé des caisses Desjardins du 
Québec, de la Fédération ainsi que du Fonds de sécurité Desjardins, qui vise, entre autres, à renforcer les mécanismes de solidarité financière au sein de 
celui-ci. La Loi confirme ainsi la mission de la Fédération d’assurer la gestion des risques du Mouvement Desjardins et de veiller à la santé financière du 
Groupe coopératif et à sa pérennité. À cette fin, la Fédération et le Fonds de sécurité Desjardins bénéficient de pouvoirs spéciaux additionnels 
d’encadrement et d’intervention visant la protection des créanciers, y compris les déposants, et de l’intérêt public. En outre, la Fédération peut, en accord 
avec sa mission et lorsqu’elle estime que la situation financière du Groupe coopératif le justifie, donner des instructions écrites à toute caisse ou lui 
ordonner d’adopter et d’appliquer un plan de redressement. Quant au Fonds de sécurité Desjardins, il a l’obligation de s’assurer que la répartition des 
capitaux et des autres actifs entre les composantes du Groupe coopératif permet à chacune d’elles d’exécuter entièrement, correctement et sans retard 
ses obligations envers les déposants et les autres créanciers. Il est tenu d’agir à l’égard d’une composante du Groupe coopératif chaque fois que son 
intervention apparaît nécessaire à la protection des créanciers de celle-ci. Le Fonds de sécurité Desjardins peut, en de telles circonstances, ordonner la 
cession de toute partie de l’entreprise d’une caisse, ordonner la fusion ou la dissolution de caisses ou constituer une personne morale afin de faciliter la 
liquidation de mauvais actifs d’une caisse. D’ailleurs, le Fonds de sécurité Desjardins mutualise le coût de ses interventions entre les composantes faisant 
partie du Groupe coopératif. De plus, s’il estime que ses ressources financières sont insuffisantes pour l’accomplissement de sa mission, il peut fixer et 
exiger de toute composante du Groupe coopératif une cotisation spéciale. La Loi ainsi révisée prévoit également que l’ensemble des caisses, la 
Fédération et le Fonds de sécurité Desjardins peuvent être fusionnés en une seule personne morale à être liquidée, ces entités ne pouvant être autrement 
liquidées. 
 
Les modifications à la Loi sur l’assurance-dépôts (qui sera renommée la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts) prévoient de 
nouvelles règles quant à la surveillance et au contrôle des activités en matière de prise de dépôts et des activités des institutions de dépôts autorisées 
ainsi que des mécanismes de redressement et de résolution en cas de défaillance des institutions de dépôts. De plus, la Loi introduit une nouvelle Loi sur 
les assureurs, qui prévoit un encadrement révisé pour les assureurs au Québec. Cette nouvelle loi comprend comme changement important la possibilité 
pour un assureur d’effectuer de la vente d’assurances par Internet. Quelques changements visant à moderniser la Loi sur la distribution de produits et 
services financiers ont également été introduits, telles les règles entourant l’offre de produits par les courtiers d’assurance et de nouvelles règles 
applicables à la distribution de produits sans représentants. De plus, du côté de l’assurance de dommages, la Loi rend la détention d’une assurance 
copropriété obligatoire pour les propriétaires de copropriété divises. 
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De façon générale, les dispositions de la Loi applicables aux coopératives de services financiers sont entrées en vigueur le 13 juillet 2018, un mois après 
sa sanction, mais il existe plusieurs exceptions. Il est notamment prévu que le chapitre concernant le Groupe coopératif entrera en vigueur dans les 
six mois suivant la sanction de la Loi au moment de l’adoption du premier règlement intérieur du Groupe coopératif. Les nouvelles dispositions de la  
Loi sur les assureurs, de leur côté, entreront en vigueur le 13 juin 2019 ou subséquemment, selon le cas, de même qu’une partie importante des 
amendements à la Loi sur la distribution de produits et services financiers.  
 
Le Mouvement Desjardins poursuit ses travaux afin de faire évoluer ses encadrements en fonction des nouvelles exigences. 
 

Protection de la confidentialité et de la sécurité des données 
 
La protection de la confidentialité et de la sécurité des données est un domaine qui évolue rapidement. Au Canada, de nouvelles dispositions de la Loi sur 
la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE) sont entrées en vigueur le 1er novembre 2018. Elles obligeront 
notamment les entreprises à notifier les atteintes aux mesures de sécurité et imposeront la tenue d’un registre. Ainsi, l’omission de notifier sera passible 
d’une amende. Quant à l’Europe, notons que le Règlement général sur la protection des données (RGPD) est entré en vigueur le 25 mai 2018 et prévoit 
de nouvelles obligations qui s’appliqueront à l’échelle internationale aux entités qui contrôlent ou traitent des données de citoyens se situant sur le 
territoire de l’Union européenne. Bien que les répercussions de cette réglementation aient été jugées faibles pour le Mouvement Desjardins, l’organisation 
se doit de suivre ce dossier de près puisque plusieurs de ses compétiteurs y sont assujettis en tout ou en partie. Au Québec, une consultation a eu lieu 
quant à la modification de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (LPRPSP). Ainsi, le Mouvement peut s’attendre à 
l’adoption de règles plus strictes et il effectue une vigie constante afin d’évaluer les incidences sur ses activités.  
 
  
ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE ET PERSPECTIVES 

 

Économie mondiale 
 
La progression de l’économie mondiale demeure forte, mais on sent une certaine stabilisation des taux de croissance depuis quelques mois. Le volume 
du commerce mondial a même ralenti depuis l’hiver dernier, une conséquence des mesures protectionnistes du gouvernement américain et des 
représailles des autres pays. En zone euro, après une hausse du PIB réel de 2,5 % en 2017, une augmentation de seulement 2,0 % est prévue pour 
2018, ce qui reflète une croissance plus lente au cours des deux premiers trimestres dans plusieurs pays de la région. Depuis le référendum sur le Brexit, 
le Royaume-Uni ne parvient pas à profiter autant que les autres économies avancées de l’embellie de la conjoncture mondiale. L’incertitude politique 
entourant le Brexit demeure entière et on ne sait pas encore quel type d’entente liera le Royaume-Uni et l’Union européenne après la séparation. Du côté 
de la Chine, c’est plutôt l’escalade des tensions commerciales avec les États-Unis qui inquiète. Les États-Unis ont déjà ajouté des tarifs sur plusieurs 
biens chinois importés, dont l’acier et l’aluminium, et le président Donald Trump a aussi lancé l’idée d’en ajouter autant sur d’autres importations en 
provenance de ce pays. Les représailles de la Chine ne se sont pas fait attendre, plusieurs biens américains importés ont déjà été ciblés. Certains 
indicateurs chinois souffrent déjà de ces contraintes commerciales. Après un gain du PIB réel chinois de 6,9 % l’an dernier, on prévoit une croissance de 
6,5 % cette année. La hausse du PIB réel mondial devrait passer de 3,7 % en 2017 à 3,8 % en 2018 et en 2019. La menace protectionniste américaine 
pèse cependant sur ces pronostics. 
 
Les derniers mois ont été particulièrement difficiles pour les pays émergents alors que les tensions commerciales et la hausse du dollar américain ont mis 
beaucoup de pression sur les pays ayant des faiblesses structurelles. Cette situation a entraîné une baisse importante des prix des métaux, mais les 
cours pétroliers ont progressé à l’approche du retour des sanctions sur les exportations pétrolières iraniennes. Les bourses européennes ont aussi connu 
des difficultés, la situation politique en Italie demeure préoccupante et plusieurs banques européennes sont jugées à risque dans l’éventualité de défauts 
en Turquie. Ces incertitudes internationales ont eu peu d’effets sur les marchés financiers nord-américains, quoique la Bourse de Toronto ait été 
désavantagée par la chute des prix des métaux et par le maintien d’importantes incertitudes sur l’avenir de l’ALENA. À l’inverse, la Bourse de New York a 
connu son meilleur trimestre depuis l’automne 2013 alors que la vigueur de l’économie et les excellents résultats des entreprises ont fait bondir le 
S&P 500 de plus de 7 %.    
 
Les taux obligataires nord-américains sont demeurés faibles durant une bonne partie de l’été, mais ils ont récemment repris une tendance haussière. Les 
perspectives économiques favorables, l’accélération de l’inflation et de la croissance des salaires ainsi que le ton optimiste des autorités monétaires 
semblent commencer à convaincre les investisseurs que la remontée des taux directeurs se poursuivra. La Réserve fédérale (FED) a annoncé un 
nouveau resserrement de sa politique monétaire à la fin du mois de septembre. Il s’agissait d’un quatrième trimestre consécutif où la FED augmente ses 
taux directeurs de 0,25 % et tout indique qu’elle maintiendra un rythme similaire au cours de la prochaine année. La Banque du Canada a aussi augmenté 
ses taux directeurs de 0,25 % en octobre dernier et elle a clairement signalé son intention de poursuivre son resserrement monétaire. D’autres 
augmentations graduelles des taux directeurs sont attendues des deux côtés de la frontière l’an prochain, mais les hausses devraient demeurer moins 
importantes au Canada où l’endettement élevé des ménages accentue les effets du resserrement monétaire. Dans ce contexte, la récente tendance 
haussière des taux obligataires semble appelée à se poursuivre, quoique ceux-ci devraient demeurer relativement faibles d’un point de vue historique. 
Profitant de la hausse des prix du pétrole, le dollar canadien est demeuré assez stable au cours des derniers mois par rapport à un dollar américain fort. 
L’annonce d’un nouvel accord commercial entre les États-Unis, le Canada et le Mexique est favorable pour le dollar canadien, mais l’élargissement prévu 
des écarts de taux d’intérêt avec les États-Unis pourrait limiter ses gains par rapport au dollar américain. 
 

États-Unis 
 
L’économie américaine a rebondi au printemps. La hausse du PIB réel a atteint 4,2 % à rythme annualisé, soit le plus fort gain depuis l’été 2014. Après un 
début d’année plutôt faible, les dépenses de consommation se sont nettement ressaisies, enregistrant une croissance annualisée de 3,8 %. Un bond 
temporaire des exportations et une bonne croissance de la construction non résidentielle ont aussi appuyé la croissance. La confiance des ménages et 
des entreprises demeure particulièrement forte et l’économie profite encore des baisses d’impôts. Il reste cependant à voir comment l’économie 
américaine réagira aux mesures protectionnistes mises en place par l’administration Trump. Pour le moment, un gain de 2,9 % du PIB réel demeure 
attendu pour la présente année et une hausse de 2,7 % est prévue pour 2019. Le marché du travail devrait continuer à s’améliorer, tandis que l’inflation 
devrait progresser plus rapidement.  
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Canada 
 
Après avoir connu une croissance de seulement 1,4 % au premier trimestre de 2018, l’économie canadienne a rebondi au deuxième trimestre avec un 
gain de 2,9 % (à rythme annualisé). En outre, les dépenses de consommation ont repris de la vigueur et les investissements résidentiels se sont stabilisés 
à la suite d’un début d’année difficile en réaction aux nouvelles règles restrictives. De plus, le secteur extérieur a contribué significativement à la 
croissance économique au printemps grâce à une hausse importante des exportations. Pour les prochains trimestres, l’économie canadienne pourrait 
toutefois bénéficier d’une plus grande stabilité et le PIB réel devrait croître d’environ 2 % en moyenne. Du côté de la demande intérieure, les dépenses de 
consommation des ménages continueront de tirer profit de facteurs favorables. En ce qui concerne les investissements non résidentiels, les prochains 
trimestres s’annoncent assez positifs. D’une part, la disparition des capacités excédentaires de production amène de plus en plus de contraintes. Selon un 
récent sondage de la Banque du Canada, près de 57 % des entreprises éprouveraient des difficultés à répondre à une hausse inattendue de la demande. 
Par conséquent, plusieurs entreprises sont amenées à investir davantage afin d’être en mesure de répondre à la demande actuelle et future. D’autre part, 
l’annonce d’un nouvel accord commercial entre le Canada, les États-Unis et le Mexique devrait faire disparaître les craintes de nouveaux tarifs douaniers 
de la part des Américains, notamment sur les produits automobiles. Dans ces conditions, le climat d’incertitude devrait diminuer, ce qui pourrait favoriser 
plusieurs entreprises dans leurs projets d’investissement. Au bout du compte, l’année 2018 pourrait se solder par un gain de 2,1 % du PIB réel, suivi par 
une hausse de 2,0 % en 2019. 
 

Québec 
 
La croissance économique du Québec a maintenu une bonne cadence au deuxième trimestre de 2018 avec une hausse annualisée du PIB réel de 2,5 %. 
La vigueur de la consommation et des investissements s’avère un point d’appui solide. Les dépenses des ménages sont soutenues malgré le recul du 
niveau d’emploi depuis le début de l’année. La faiblesse du taux de chômage autour de 5,5 % ainsi que les hausses salariales plus généreuses 
contribuent à maintenir la confiance des Québécois à un niveau élevé. Le secteur résidentiel garde un bon rythme en dépit de la remontée graduelle des 
taux hypothécaires. Les ventes de propriétés existantes poursuivent leur ascension et le bassin de propriétés à vendre s’avère insuffisant, ce qui entraîne 
une accélération modeste des prix moyens. L’augmentation par rapport à l’an dernier se situe entre 3 % et 5 % dans la plupart des régions du Québec. Le 
haut niveau de confiance des PME au Québec, mesuré par le Baromètre des affairesMD se reflète par des investissements accrus de la part des 
entreprises. Le nouvel accord commercial du Canada avec les États-Unis devrait lever en grande partie l’incertitude. Cependant, les tarifs touchant l’acier 
et l’aluminium seront probablement maintenus, ce qui affectera peu à peu la chaîne industrielle de ces produits. Notre scénario indique qu’une croissance 
du PIB réel devrait être de 2,6 % en 2018, soit un ralentissement par rapport à celle de 3,0 % l’an dernier. 
 
 
  

REVUE DES RÉSULTATS FINANCIERS 
 
  
Résultats financiers   
            

 Pour les périodes de trois mois Pour les périodes de neuf mois 

(en milliers de dollars) terminées le terminées le 

 
30 septembre 

2018 
30 juin 
2018 

30 septembre 
2017 

30 septembre 
2018 

30 septembre 
2017 

Revenu d'intérêts           

 Billets subordonnés des caisses Desjardins du Québec 18 562 $ 18 563 $ 18 562 $ 55 689 $ 55 689 $ 

 Trésorerie 69  61  37  184  87  

  18 631  18 624  18 599  55 873  55 776  

Frais d'intérêts           

 Obligations de premier rang 18 067  18 065  18 056  54 193  54 162  

 18 067  18 065  18 056  54 193  54 162  

Revenu net d'intérêts 564  559  543  1 680  1 614  

Frais autres que d'intérêts           

 Honoraires professionnels 272  264  206  757  635  

Résultat avant impôts 292  295  337  923  979  

 Impôts sur le résultat 78  79  91  246  254  

Résultat net de la période 214 $ 216 $ 246 $ 677 $ 725 $ 
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ANALYSE DES RÉSULTATS 

 
COMPARAISON DES TROISIÈMES TRIMESTRES DE 2018 ET DE 2017 
 
Pour le troisième trimestre terminé le 30 septembre 2018, Capital Desjardins a enregistré un résultat net de 214 K$, soit une baisse de 32 K$ par rapport 
à la période correspondante de 2017. Le revenu net d’intérêts s’est établi à 564 K$, soit une hausse de 21 K$ par rapport au résultat obtenu au cours de 
la même période en 2017, qui a été compensée par une hausse de 66 K$ des honoraires professionnels inclus dans les frais autres que d’intérêts. 
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 NEUF PREMIERS MOIS DE 2018 ET DE 2017 
 
Pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2018, Capital Desjardins a enregistré un résultat net de 677 K$, comparativement à 725 K$ pour 
la période correspondante de 2017. Le revenu net d’intérêts s’est établi à 1 680 K$, soit une hausse de 66 K$ par rapport au résultat obtenu au cours de 
la même période en 2017, qui a été compensée par une hausse de 122 K$ des frais autres que d’intérêts.  
 
 

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) 2018 2017 2016 

 T3 T2 T1 T4 T3 T2 T1 T4 

Revenu d'intérêts 18 631 $ 18 624 $ 18 618 $ 18 613 $ 18 599 $ 18 588 $ 18 589 $ 18 589 $ 

Frais d'intérêts 18 067  18 065  18 061  18 060  18 056  18 054  18 052  18 050  

Revenu net d'intérêts 564  559  557  553  543  534  537  539  

Frais autres que d’intérêts 272  264  221  208  206  216  213  219  

Résultat avant impôts 292  295  336  345  337  318  324  320  

Impôts sur le résultat 78  79  89  93  91  86  77  87  

Résultat net 214 $ 216 $ 247 $ 252 $ 246 $ 232 $ 247 $ 233 $ 
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REVUE DU BILAN 
 
 

ACTIF TOTAL 
  
Au 30 septembre 2018, l’actif total de Capital Desjardins s’établissait à 1,4 G$, soit le même montant qu’au 31 décembre 2017. Cet actif est composé 
principalement de billets subordonnés émis par les caisses du Québec. 
 

Au 30 septembre 2018, 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 19,7 M$ 7,6 M$ 

 
 

PASSIF TOTAL 

  
Au 30 septembre 2018, le passif total de Capital Desjardins se chiffrait à 1,4 G$, soit le même montant qu’au 31 décembre 2017. Ce passif est composé 
principalement d’obligations de premier rang.  
 

Au 30 septembre 2018, 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 18,9 M$ 7,3 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 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. 
 
  
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, y compris le Fonds de 
sécurité 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 des pouvoirs d’intervention auprès des caisses conformément à sa mission de 
veiller à la santé financière du Groupe coopératif Desjardins et à sa pérennité. Des renseignements supplémentaires sur cette loi sont présentés dans la 
section « Évolution du contexte réglementaire ». 
 
  
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. 

  



CAPITAL DESJARDINS INC.  RAPPORT FINANCIER INTERMÉDIAIRE 

 

Troisième trimestre – 30 septembre 2018 9 

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. 
  
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. 
 
Les agences de notation attribuent les cotes de crédit et les perspectives qui s’y rattachent en fonction de leur méthodologie qui comprend plusieurs 
critères d’analyse, dont des facteurs qui ne sont pas sous le contrôle du Mouvement. Les agences évaluent le Mouvement Desjardins sur une base 
cumulée et reconnaissent sa capitalisation, la constance de sa performance financière, ses importantes parts de marché au Québec et la qualité de ses 
actifs. Par conséquent, les cotes de crédit de Capital Desjardins, émetteur assujetti émergent, sont adossées à la solidité financière du Mouvement. 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 des neuf premiers mois de 2018, 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. 
 
À la suite de la publication, le 18 avril 2018, par le ministère des Finances du Canada, de la version définitive des règlements mettant en œuvre les 
principales caractéristiques du régime de recapitalisation interne des banques et, par le BSIF, de la version finale de sa ligne directrice Capacité totale 
d’absorption des pertes (ligne directrice Total Loss Absorbing Capacity [TLAC]), DBRS, Moody’s et S&P ont publié des communiqués mentionnant 
plusieurs décisions concernant les cotes de crédit des banques d’importance systémique intérieure (BISi) canadiennes. Étant donné que ce régime de 
recapitalisation n’est pas applicable au Mouvement Desjardins, qui est réglementé par l'AMF, DBRS, Moody’s et S&P n’ont pas mentionné le Mouvement 
dans leurs communiqués. 
 
Les perspectives assignées aux cotes de Capital Desjardins par S&P et Moody’s sont stables, alors que celle apposée par DBRS est négative, tout 
comme celle de la Fédération. L’attribution d’une perspective négative par DBRS s’explique par l’incertitude entourant la mise en place d’un régime de 
recapitalisation interne applicable au Mouvement. 
 
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 septembre 2018, 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’adoption au 
1er janvier 2018 de l’IFRS 9, Instruments financiers, n’a pas eu d’incidence importante sur le contrôle interne à l’égard de l’information financière. 
L’information sur les intervenants et leurs responsabilités liées à ces contrôles est présentée à la page 15 du rapport de gestion annuel 2017. 
 
  
INFORMATION RELATIVE AUX PARTIES LIÉES 

 
Dans le cours normal de ses activités, 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. 
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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 2017, à l’exception des modifications résultant de l’adoption, au 
1er janvier 2018, de l’IFRS 9, Instruments financiers, qui sont décrites à la note complémentaire 2 « Mode de présentation et principales méthodes 
comptables » des présents états financiers intermédiaires. 
 
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 2017 
ainsi que la note complémentaire 2 « Mode de présentation et principales méthodes comptables » des présents états financiers intermédiaires fournissent 
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 neuf 
premiers mois de 2018, à l’exception des changements relatifs à l’IFRS 9, Instruments financiers, adoptée le 1er janvier 2018. 
 
 

MODIFICATION COMPTABLE FUTURE 

 
L’IFRS 9, Instruments financiers, qui n’était pas en vigueur au 31 décembre 2017, a été adoptée le 1er janvier 2018. Au cours de la période de neuf mois 
terminée le 30 septembre 2018, l’IASB a publié les modifications décrites ci-dessous : 
 

Cadre conceptuel de l’information financière 
 
L’IASB a publié en mars 2018 le Cadre conceptuel de l’information financière, qui remplace le cadre conceptuel actuel. Le Cadre conceptuel de 
l’information financière inclut de nouveaux concepts, actualise les définitions et les critères de comptabilisation des actifs et des passifs, et clarifie certains 
concepts clés. Le Mouvement Desjardins évalue actuellement l’incidence de l’adoption de ce nouveau cadre, qui sera applicable aux exercices ouverts à 
compter du 1er janvier 2020. 
 



CAPITAL DESJARDINS INC. RAPPORT FINANCIER INTERMÉDIAIRE 

Troisième trimestre – 30 septembre 2018 11

Bilan
(non audité)

(en milliers de dollars canadiens) Au 30 septembre 2018(1) Au 31 décembre 2017

ACTIF
Actif courant
Trésorerie et dépôts auprès d'institutions financières 17 241 $ 16 384 $
Intérêts à recevoir 27 256 8 702
Autres créances à recevoir 7 -
Impôts à recevoir 19 107
Total de l'actif courant 44 523 25 193

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 1 444 523 $ 1 425 193 $

PASSIF ET CAPITAUX PROPRES
PASSIF 
Passif courant
Intérêts à payer 26 226 $ 8 363 $
Autres charges à payer 443 94
Total du passif courant 26 669 8 457

Passif non courant
Obligations de premier rang

Série G 899 133 898 748
Série J 498 975 498 757

1 398 108 1 397 505
Passifs d'impôt différé 502 664
Total du passif non courant 1 398 610 1 398 169
TOTAL DU PASSIF 1 425 279 1 406 626

CAPITAUX PROPRES
Capital-actions 1 010 1 010
Résultat non distribué 18 234 17 557
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES 19 244 18 567

TOTAL DU PASSIF ET DES CAPITAUX PROPRES 1 444 523 $ 1 425 193 $
(1) Les informations présentées au 30 septembre 2018 tiennent compte de l’IFRS 9, Instruments financiers, adoptée le 1er janvier 2018. Les données comparatives n’ont pas

été retraitées. Pour plus de renseignements, se référer à la note 2 « Mode de présentation et principales méthodes comptables ». 

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

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

Guy Cormier Serge Rousseau

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 neuf mois
terminées le 30 septembre terminées le 30 septembre

(en milliers de dollars canadiens) 2018(1) 2017 2018(1) 2017

REVENU D'INTÉRÊTS
Billets subordonnés des caisses Desjardins du Québec

Série G 12 120 $ 12 120 $ 36 362 $ 36 362 $
Série J 6 442 6 442 19 327 19 327

Trésorerie 69 37 184 87

18 631 18 599 55 873 55 776

FRAIS D'INTÉRÊTS
Obligations de premier rang

Série G 11 801 11 794 35 397 35 377
Série J 6 266 6 262 18 796 18 785

18 067 18 056 54 193 54 162

REVENU NET D'INTÉRÊTS 564 543 1 680 1 614

FRAIS AUTRES QUE D'INTÉRÊTS
Honoraires professionnels 272 206 757 635

RÉSULTAT AVANT IMPÔTS 292 337 923 979
Impôts sur le résultat 78 91 246 254

RÉSULTAT NET ET RÉSULTAT GLOBAL DE LA PÉRIODE 214 $ 246 $ 677 $ 725 $
(1) Les informations présentées pour les périodes de trois mois et de neuf mois terminées le 30 septembre 2018 tiennent compte de l’IFRS 9, Instruments financiers, adoptée le

1er janvier 2018. Les données comparatives n’ont pas été retraitées. Pour plus de renseignements, se référer à la note 2 « Mode de présentation et principales méthodes 
comptables ».

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



CAPITAL DESJARDINS INC. RAPPORT FINANCIER INTERMÉDIAIRE 

Troisième trimestre – 30 septembre 2018 13

État des variations des capitaux propres
Pour les périodes de neuf mois terminées le 30 septembre
(non audité)

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

distribué
Total des capitaux 

propres

SOLDE AU 31 DÉCEMBRE 2017 1 010 $ 17 557 $ 18 567 $ 
Résultat net et résultat global de la période - 677 677

SOLDE AU 30 SEPTEMBRE 2018(1) 1 010 $ 18 234 $ 19 244 $ 

SOLDE AU 31 DÉCEMBRE 2016 1 010 $ 16 620 $ 17 630 $ 
Résultat net et résultat global de la période - 725 725

SOLDE AU 30 SEPTEMBRE 2017 1 010 $ 17 345 $ 18 355 $ 
(1) Les informations présentées pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2018 tiennent compte de l’IFRS 9, Instruments financiers, adoptée le 1er janvier 2018. 

Les données comparatives n’ont pas été retraitées. Pour plus de renseignements, se référer à la note 2 « Mode de présentation et principales méthodes comptables ». 

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 neuf mois
terminées le 30 septembre

(en milliers de dollars canadiens) 2018(1) 2017

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION
Résultat avant impôts 923 $ 979 $
Ajustements sans effet sur la trésorerie :

Variation nette des intérêts à recevoir et à payer (691) (697)
Variation nette des autres créances à recevoir et des autres charges à payer 342 313
Frais capitalisés sur les obligations 603 574

Impôts versés sur le résultat (320) (309)
857 860

Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 857 860
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période 16 384 14 657

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN DE LA PÉRIODE 17 241 $ 15 517 $

Autres renseignements sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation
Intérêts versés 35 727 $ 35 725 $
Intérêts reçus 37 319 $ 37 216 $

(1) Les informations présentées pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2018 tiennent compte de l’IFRS 9, Instruments financiers, adoptée le 1er janvier 2018.
Les données comparatives n’ont pas été retraitées. Pour plus de renseignements, se référer à la note 2 « Mode de présentation et principales méthodes comptables ». 

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 2017 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, à l’exception des modifications décrites à la section « Changements de méthodes comptables » de 
la présente note. 

Ces états financiers intermédiaires ont été approuvés par le conseil d’administration de Capital Desjardins le 13 novembre 2018. 

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. 

CHANGEMENTS DE MÉTHODES COMPTABLES 

Le 1er janvier 2018, Capital Desjardins a adopté l’IFRS 9, Instruments financiers. L’IFRS 9 remplace l’IAS 39, Instruments financiers : comptabilisation et 
évaluation et entraîne de nouvelles exigences relatives au classement et à l’évaluation des actifs et des passifs financiers, et à la dépréciation des 
instruments financiers ainsi que des exigences relatives à la comptabilité de couverture.   

L’adoption de l’IFRS 9 n’a entraîné aucune incidence sur le bilan de Capital Desjardins au 1er janvier 2018. Selon l’IAS 39, la totalité des actifs financiers 
de Capital Desjardins étaient inclus dans la catégorie « Prêts et créances ». Selon l’IFRS 9, ceux-ci sont maintenant classés dans la catégorie « Coût 
amorti », car leur détention s’inscrit dans un modèle économique dont l’objectif est de percevoir les flux de trésorerie contractuels et qu’ils répondent aux 
critères du test des caractéristiques des flux de trésorerie contractuels correspondant uniquement à des remboursements de principal et d’intérêt. 
L’adoption de l’IFRS 9 n’a entraîné aucun changement en ce qui concerne le classement et l’évaluation des passifs financiers. Capital Desjardins 
n’applique pas la comptabilité de couverture. 

Les principales méthodes comptables ci-dessous découlent de l’adoption de l’IFRS 9 et sont applicables à compter du 1er janvier 2018 de façon 
rétrospective sans retraitement des périodes comparatives. Par conséquent, les informations présentées pour l’exercice 2017 sont présentées 
conformément aux méthodes comptables décrites dans les états financiers annuels de l’exercice terminé le 31 décembre 2017.   

a) Actifs et passifs financiers 

Les actifs et passifs financiers sont comptabilisés à la date à laquelle Capital Desjardins devient une partie prenante aux dispositions contractuelles, soit la 
date d’acquisition ou d’émission de l’instrument financier.  
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NOTE 2 – MODE DE PRÉSENTATION ET PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite) 

Classement et évaluation 

Les actifs financiers sont classés en fonction des caractéristiques des flux de trésorerie contractuels ainsi que du modèle économique en vertu duquel ils 
sont détenus. 

Caractéristiques des flux de trésorerie contractuels  

Pour que le critère lié aux caractéristiques des flux de trésorerie soit respecté aux fins du classement d’un actif financier, il faut que les flux de trésorerie 
liés à cet actif correspondent uniquement à des remboursements de principal et à des versements d'intérêts sur le principal restant dû. Le principal 
correspond généralement à la juste valeur de l'actif financier lors de sa comptabilisation initiale. L'intérêt consiste principalement en une contrepartie pour 
la valeur temps de l'argent et le risque de crédit associés au principal restant dû sur une période donnée, mais peut également comprendre une 
contrepartie pour d’autres risques et frais liés à un contrat de prêt de base, par exemple le risque de liquidité ou les frais d’administration, de même qu’une 
certaine marge.  

Modèles économiques  

Les modèles économiques que suit Capital Desjardins sont déterminés d’une manière qui reflète la façon dont les groupes d'actifs financiers sont gérés 
en vue d'atteindre un objectif économique donné. Les modèles économiques représentent la manière dont Capital Desjardins gère ses actifs financiers 
afin de produire des flux de trésorerie. Ils reflètent donc si les flux de trésorerie découleront de la perception des flux de trésorerie contractuels, de la 
vente des actifs financiers ou des deux. La détermination des modèles économiques nécessite l’exercice d’un jugement et s’appuie sur l’ensemble des 
éléments probants pertinents dont Capital Desjardins dispose à la date de l’appréciation. L’ensemble des actifs financiers de Capital Desjardins s’inscrit 
dans un modèle économique dont l’objectif de détention est de percevoir les flux de trésorerie contractuels. 

La classification des actifs et passifs financiers se résume comme suit :  

Catégories 
Comptabilisation 

Initiale Subséquente 

Actifs financiers Coût amorti (i)  Juste valeur Coût amorti 

Passifs financiers Coût amorti (ii) Juste valeur Coût amorti 

i) Tous les actifs financiers sont classés dans la catégorie « Coût amorti ». Les titres classés dans cette catégorie sont des actifs financiers pour 
lesquels la détention s’inscrit dans un modèle économique dont l’objectif est de percevoir les flux de trésorerie contractuels et qui répondent aux 
critères du test des caractéristiques des flux de trésorerie contractuels correspondant uniquement à des remboursements de principal et d’intérêt. 

Les titres de cette catégorie sont comptabilisés initialement à leur juste valeur au bilan et évalués lors des clôtures suivantes au coût amorti au moyen 
de la méthode du taux d’intérêt effectif. Les revenus comptabilisés sur les titres de la catégorie « Coût amorti » sont présentés au poste « Revenu 
d’intérêts » de l’état du résultat global. 

ii) Tous les passifs financiers sont classés dans la catégorie « Coût amorti ». Ils sont comptabilisés initialement à leur juste valeur au bilan et mesurés 
lors des clôtures suivantes au coût amorti au moyen de la méthode du taux d’intérêt effectif. Les frais d’intérêts des titres de la catégorie « Coût 
amorti » sont comptabilisés au poste « Frais d’intérêts » de l’état du résultat global. 

b) Dépréciation d’instruments financiers  

À chaque date de clôture, Capital Desjardins évalue une provision pour pertes de crédit attendues pour les actifs financiers classés dans la catégorie 
« Coût amorti ». L’estimation de cette provision est fondée sur un modèle de dépréciation comprenant trois étapes : 

• Étape 1 : Pour les instruments financiers dont le risque de crédit n’a pas augmenté de manière importante depuis la comptabilisation initiale et qui 
ne sont pas considérés comme des actifs financiers dépréciés, une provision pour pertes de crédit attendues pour les 12 mois à venir est 
comptabilisée; 

• Étape 2 : Pour les instruments financiers dont le risque de crédit a augmenté de manière importante depuis leur comptabilisation initiale, mais qui 
ne sont pas considérés comme des actifs financiers dépréciés, une provision pour pertes de crédit attendues pour la durée de vie de l’instrument 
financier est comptabilisée; 

• Étape 3 : Pour les actifs financiers considérés comme dépréciés, une provision pour pertes de crédit attendues pour la durée de vie continue 
d’être comptabilisée.  

Au cours de la durée de vie des instruments financiers, ceux-ci peuvent passer d’une étape à l’autre du modèle de dépréciation en fonction de 
l’amélioration ou de la détérioration de leur risque de crédit. La catégorisation des instruments entre les diverses étapes du modèle de dépréciation est 
toujours faite en comparant la variation du risque de crédit entre la date de clôture et la date de comptabilisation initiale de l’instrument financier et en 
analysant les indications de dépréciation.  

Pour déterminer si, à la date de clôture, le risque de crédit a augmenté ou non de manière importante depuis la comptabilisation initiale, Capital 
Desjardins fonde son appréciation sur la variation du risque de défaut au cours de la durée de vie attendue de l'instrument financier. 
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NOTE 2 – MODE DE PRÉSENTATION ET PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)

La provision pour pertes de crédit attendues correspond à un montant objectif, fondé sur une pondération probabiliste de la valeur actualisée des 
insuffisances des flux de trésorerie, et prenant en considération les informations raisonnables et justifiables sur des événements passés, des 
circonstances actuelles et des prévisions de la conjoncture économique à venir. De façon générale, la provision pour pertes de crédit attendues 
représente la valeur actualisée de la différence entre les flux de trésorerie dus et le total des flux de trésorerie que Capital Desjardins s’attend à recevoir.  

L’ensemble des actifs financiers détenus par Capital Desjardins sont inclus à l’étape 1 du modèle de dépréciation et la provision pour pertes de crédit 
attendues sur ces actifs est nulle.  

c) Comptabilisation des revenus  

Revenu net d’intérêts 

Les revenus et frais d'intérêts sont comptabilisés selon la méthode du taux d’intérêt effectif pour tous les instruments financiers évalués au « Coût 
amorti ».  

La méthode du taux d’intérêt effectif sert au calcul du coût amorti d'un actif ou d’un passif financier ainsi qu’à l’imputation des revenus ou des frais 
d'intérêts sur la période concernée. Le taux d'intérêt effectif est le taux qui actualise les sorties ou entrées de trésorerie futures estimées sur la durée de 
vie attendue d’un instrument financier de manière à obtenir la valeur comptable brute d’un actif financier ou le coût amorti d’un passif financier. 

Puisque l’ensemble des actifs financiers de Capital Desjardins ne sont pas considérés comme des actifs financiers dépréciés, ces revenus sont calculés 
en fonction de la valeur comptable brute de l’actif financier. 

MODIFICATIONS COMPTABLES FUTURES 

L’IFRS 9, Instruments financiers, qui n’était pas en vigueur au 31 décembre 2017, a été adoptée le 1er janvier 2018. Au cours de la période de neuf mois 
terminée le 30 septembre 2018, l’IASB a publié les modifications décrites ci-dessous : 

Cadre conceptuel de l’information financière 

L’IASB a publié en mars 2018 le Cadre conceptuel de l’information financière, qui remplace le cadre conceptuel actuel. Le Cadre conceptuel de 
l’information financière inclut de nouveaux concepts, actualise les définitions et les critères de comptabilisation des actifs et passifs et clarifie certains 
concepts clés. Capital Desjardins évalue actuellement l’incidence de l’adoption de ce nouveau cadre, qui sera applicable aux exercices ouverts à compter 
du 1er janvier 2020.  
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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 

La valeur comptable de certains instruments financiers évalués au coût amorti n’est pas égale à la juste valeur. Ces instruments financiers sont présentés 
dans le tableau suivant :

Au 30 septembre 2018 Au 31 décembre 2017
Valeur comptable Juste valeur Valeur comptable Juste valeur

Actifs financiers

Billets subordonnés 1 400 000 $ 1 457 749 $ 1 400 000 $ 1 498 454 $

Passifs financiers

Obligations de premier rang 1 398 108 1 457 915 1 397 505 1 498 800

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 tant pour la Fédération que pour le 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/

