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RAPPORT DE GESTION 
 
 

Le rapport de gestion, daté du 12 août 2019, 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 2019, 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 2019 et le rapport annuel 2018 de Capital Desjardins (rapport annuel 2018), 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. 
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MISE EN GARDE SUR LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS 

 
Les communications publiques de Capital Desjardins comprennent souvent des énoncés prospectifs, écrits ou verbaux au sens des lois sur les valeurs 
mobilières applicables. 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 québécoise, canadienne, américaine, et mondiale. Ces énoncés 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.  
 
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 2018 de Capital Desjardins et comprennent notamment les risques de crédit, de marché, 
de liquidité, opérationnel et le risque juridique et réglementaire.  
 
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 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 2018 de Capital Desjardins. 
 
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, 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. 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 ce document sont décrites à la section 1.0 « Environnement 
économique et perspectives » du rapport de gestion annuel 2018 de Capital Desjardins. 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. 
 
  
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. 
  
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. 
 
  
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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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 2018. 
 

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 no 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 de 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. Ce chapitre vise, entre autres, à renforcer les mécanismes de solidarité financière au 
sein du Groupe coopératif. 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. 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 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. 
 
La Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (qui a remplacé la Loi sur l’assurance-dépôts) prévoit 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, comme 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. 
 
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. Le chapitre concernant le Groupe coopératif est entré en vigueur au moment de l’adoption du premier 
règlement intérieur du Groupe coopératif le 7 décembre 2018. Les nouvelles dispositions de la Loi sur les assureurs, de leur côté, sont entrées en vigueur 
le 13 juin 2019 de même qu’une partie importante des modifications à la Loi sur la distribution de produits et services financiers et à la Loi sur les 
institutions de dépôts et la protection des dépôts. 
 
  
ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE ET PERSPECTIVES 

 

Économie mondiale 
 
La croissance annuelle du commerce mondial est demeurée très faible au début de 2019. On sent toutefois une stabilisation provenant essentiellement 
des pays émergents d’Asie, eux qui étaient aussi à la source d’une bonne partie des précédentes baisses. Même si la situation ne montre pas encore de 
véritable amélioration, elle ne se détériore plus vraiment. Toutefois, cette conjoncture demeure fragile et le secteur manufacturier mondial continue de 
montrer des signes de faiblesse. On le voit avec les indices des directeurs d'achats de ce secteur qui ont généralement poursuivi leurs baisses au cours 
des derniers mois. En zone euro, la croissance du PIB a été plus forte que prévu au premier trimestre, mais plusieurs indicateurs continuent de pointer 
vers une lente progression de l’économie. On s’attend à des croissances de 1,2 % du PIB réel de la zone euro en 2019 et en 2020. L’économie chinoise 
continue d’être sur sa lourde tendance de ralentissement, à laquelle s’ajoutent des facteurs conjoncturels. On sent d’ailleurs certaines faiblesses des 
indicateurs mensuels, surtout du côté de la production industrielle et des ventes d’automobiles. Dans le premier cas, on peut y voir, en partie, l’effet des 
tensions commerciales qui se sont exacerbées entre la Chine et les États-Unis. Par le biais de plusieurs mesures expansionnistes, le gouvernement 
chinois tente de stabiliser la croissance. On s’attend néanmoins à une poursuite du ralentissement. Dans son ensemble, la croissance du PIB réel mondial 
devrait être de 3,3 % en 2019 et en 2020. 
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Le deuxième trimestre s’est amorcé sur une note positive sur les marchés financiers, les principales places boursières poursuivant leur remontée en avril. 
La fin soudaine de la trêve commerciale entre la Chine et les États-Unis au début du mois de mai, alors que le président Donald Trump a soudainement 
annoncé la mise en place de nouveaux tarifs sur les importations chinoises, a toutefois ramené de la volatilité sur les marchés et a amplifié les inquiétudes 
concernant l’économie mondiale. Les taux obligataires ont fortement diminué puisque les investisseurs se sont tournés vers les valeurs refuges et ont 
recommencé à miser davantage sur un assouplissement des politiques monétaires, particulièrement du côté américain. Cette conviction grandissante 
d’une intervention des banques centrales a permis aux indices boursiers de reprendre rapidement une tendance haussière et d’afficher une performance 
remarquable pour l’ensemble du premier semestre de 2019. Le S&P 500 et le S&P/TSX ont même atteint un nouveau sommet historique au cours du 
deuxième trimestre. La Réserve fédérale américaine (FED) a abaissé ses taux directeurs à la fin du mois de juillet, une première en plus de dix ans. 
 
En présentant la baisse des taux directeurs américains de juillet comme un ajustement de milieu de cycle, la FED a semblé vouloir limiter les attentes des 
investisseurs concernant des assouplissements monétaires supplémentaires. La nouvelle poussée des tensions commerciales entre la Chine et les  
États-Unis au début du mois d’août et la réaction très négative des marchés pourraient toutefois inciter la FED à annoncer une deuxième baisse des taux 
directeurs dès septembre. Le président de la Banque centrale européenne a aussi laissé entrevoir qu’un assouplissement monétaire additionnel était 
probable en zone euro si la situation économique ne s’améliore pas. Les taux obligataires pourraient ainsi demeurer très faibles à court terme avant de 
remonter légèrement lorsque les tensions commerciales s’apaiseront. Il serait surprenant que la Banque du Canada imite la FED, surtout que le 
resserrement monétaire est moins avancé au pays. Les taux directeurs canadiens devraient ainsi rester stables pour plusieurs trimestres puisque 
l’économie canadienne envoie des signaux encourageants alors que l’environnement international semble plus incertain. L’évolution favorable des écarts 
de taux d’intérêt pourrait amener le dollar canadien à légèrement s’apprécier par rapport au dollar américain au cours des prochains trimestres. 
 

États-Unis 
 
Après une hausse annualisée de 3,1 % au premier trimestre de 2019, le PIB réel américain a progressé de 2,1 % au deuxième trimestre. La demande 
intérieure a repris du tonus au printemps grâce à une nette accélération des dépenses de consommation. On remarque toutefois une réduction des 
investissements non résidentiels et une baisse des exportations. Cela laisse croire que les incertitudes associées au commerce extérieur se font sentir sur 
l’économie américaine, en particulier sur le secteur manufacturier. Les fabricants manifestent d’ailleurs des inquiétudes envers les questions 
commerciales et la récente escalade des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine pourrait envenimer la situation. Pour l’année 2019, la 
progression anticipée du PIB réel américain est à 2,3 %. Un gain de 1,9 % est attendu pour 2020. Il ne faudrait cependant pas que certains éléments de 
faiblesse qui commencent à se manifester prennent trop d’ampleur. 
 

Canada 
 
La faiblesse de l’économie canadienne s’est poursuivie au début de 2019. Après un gain de seulement 0,3 % à rythme trimestriel annualisé au dernier 
trimestre de 2018, le premier trimestre de 2019 s’est soldé par une progression de 0,4 %. Ce résultat en apparence décevant cache toutefois une 
excellente nouvelle : la demande intérieure ayant rebondi au premier trimestre grâce à une hausse de 3,4 %, mettant ainsi fin à deux trimestres 
consécutifs de recul. En outre, le marché du travail demeure très vigoureux et le taux de chômage a atteint un nouveau creux historique en mai dernier, 
soit 5,4 %. C’est donc dire qu’une importante détérioration du solde commercial est à l’origine des difficultés du PIB réel. Non seulement les exportations 
ont diminué, notamment en raison de la baisse de production de pétrole imposée par le gouvernement albertain, mais les importations ont fortement 
augmenté, stimulées par la hausse de la demande intérieure. La croissance économique devrait s’accélérer au deuxième trimestre de 2019 alors que les 
effets néfastes du ralentissement de la production de pétrole s’estomperont graduellement. La progression du PIB réel pourrait toutefois être un peu plus 
faible par la suite puisque les conditions économiques mondiales se sont légèrement détériorées et que les incertitudes liées aux tensions commerciales 
restent importantes. Au bout du compte, la hausse prévue du PIB réel canadien est de 1,5 % pour 2019 et de 1,6 % pour 2020. 
 

Québec 
 
L’économie du Québec continue de progresser à un bon rythme même si celui-ci est moins soutenu qu’en seconde moitié de 2018. La hausse annualisée 
du PIB réel québécois a tout de même atteint 2,4 % au premier trimestre de 2019 grâce à un rebond de l’économie interne. Les ménages accélèrent le 
rythme des dépenses de consommation. Le marché du travail favorable fait oublier la remontée des taux directeurs de la Banque du Canada de la  
mi-2017 à la fin 2018. L’emploi à temps plein progresse rapidement, le taux de chômage se maintient autour de 5 % et la hausse annuelle des salaires 
approche 3 %. La croissance des revenus s’avère donc rapide et le taux d’épargne est même remonté à 5,9 % au premier trimestre de 2019. Le secteur 
résidentiel reste vigoureux alors que les ventes de propriétés existantes sont en voie de franchir un nouveau sommet cette année. La hausse des prix 
moyens avoisine 5 % depuis le début de 2019. Par contre, les indicateurs concernant les entreprises pointent vers le bas, soit les investissements, les 
exportations internationales et les bénéfices nets des sociétés. Le ralentissement de l’économie mondiale et les tensions commerciales ont donc des 
répercussions jusqu’au Québec. Même si le contexte économique international continue à se détériorer pour les entreprises, les ménages permettront 
d’amortir les soubresauts. La hausse du PIB réel devrait ainsi avoisiner 2 % cette année. Le retrait des tarifs américains sur l’acier et l’aluminium en mai 
dernier s’avère positif, mais la ratification de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM) ne semble pas assurée. 
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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 
2019 

31 mars 
2019 

30 juin 
2018 

30 juin 
2019 

30 juin 
2018 

Revenu d'intérêts           

 Billets subordonnés des caisses Desjardins du Québec 18 563 $ 18 564 $ 18 563 $ 37 127 $ 37 127 $ 

 Trésorerie 82  84  61  166  115  

  18 645  18 648  18 624  37 293  37 242  

Frais d'intérêts           

 Obligations de premier rang 18 075  18 072  18 065  36 147  36 126  

 18 075  18 072  18 065  36 147  36 126  

Revenu net d'intérêts 570  576  559  1 146  1 116  

Frais autres que d'intérêts           

 Honoraires professionnels 187  183  264  370  485  

Résultat avant impôts 383  393  295  776  631  

 Impôts sur le résultat 102  104  79  206  168  

Résultat net de la période 281 $ 289 $ 216 $ 570 $ 463 $ 

            

ANALYSE DES RÉSULTATS 

 
COMPARAISON DES DEUXIÈMES TRIMESTRES DE 2019 ET DE 2018 
 
Pour le deuxième trimestre terminé le 30 juin 2019, Capital Desjardins a enregistré un résultat net de 281 K$, soit une hausse de 65 K$ par rapport à la 
période correspondante de 2018. Le revenu net d’intérêts s’est établi à 570 K$, soit une hausse de 11 K$ par rapport au résultat obtenu au cours de la 
même période en 2018. Les honoraires professionnels inclus dans les frais autres que d’intérêts ont quant à eux été en baisse de 77 K$ pour s’établir à 
187 K$ pour le deuxième trimestre terminé le 30 juin 2019. 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 2019 ET DE 2018 
 
Pour la période de six mois terminée le 30 juin 2019, Capital Desjardins a enregistré un résultat net de 570 K$, comparativement à 463 K$ pour la période 
correspondante de 2018. Le revenu net d’intérêts s’est établi à 1 146 K$, soit une hausse de 30 K$ par rapport au résultat obtenu au cours de la même 
période en 2018. Les honoraires professionnels inclus dans les frais autres que d’intérêts ont quant à eux été en baisse de 115 K$ pour s’établir à 370 K$ 
au cours de la période de six mois terminée le 30 juin 2019. 
 
 

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) 2019 2018 2017 

 T2 T1 T4 T3 T2 T1 T4 T3 

Revenu d'intérêts 18 645 $ 18 648 $ 18 641 $ 18 631 $ 18 624 $ 18 618 $ 18 613 $ 18 599 $ 

Frais d'intérêts 18 075  18 072  18 069  18 067  18 065  18 061  18 060  18 056  

Revenu net d'intérêts 570  576  572  564  559  557  553  543  

Frais autres que d’intérêts 187  183  111  272  264  221  208  206  

Résultat avant impôts 383  393  461  292  295  336  345  337  

Impôts sur le résultat 102  104  124  78  79  89  93  91  

Résultat net 281 $ 289 $ 337 $ 214 $ 216 $ 247 $ 252 $ 246 $ 
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REVUE DU BILAN 
 
 

ACTIF TOTAL 
  
Au 30 juin 2019, l’actif total de Capital Desjardins s’établissait à 1,4 G$, soit le même montant qu’au 31 décembre 2018. Cet actif est composé 
principalement de billets subordonnés émis par les caisses du Québec. 
 

Au 30 juin 2019, 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$ 

 
 

PASSIF TOTAL 

  
Au 30 juin 2019, le passif total de Capital Desjardins se chiffrait à 1,4 G$, soit le même montant qu’au 31 décembre 2018. Ce passif est composé 
principalement d’obligations de premier rang.  
 

Au 30 juin 2019, 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. 
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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. 
 
  
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. 
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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 et en circulation 

 
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.  
 
À la suite de la publication par l’AMF, le 20 mars 2019, de ses règlements mettant en œuvre le régime de recapitalisation interne qui s’applique à certains 
créanciers et porteurs de titres du Mouvement Desjardins, les agences de notation ont attribué des cotes de crédit provisoires aux titres de créance de 
premier rang assujettis au régime de recapitalisation interne. Le 27 mars 2019, l’agence de notation DBRS a abaissé la cote de crédit de Capital 
Desjardins de AA (faible) à A (élevé) en raison de la publication de ces règlements et de la subordination des titres de Capital Desjardins aux titres du 
Mouvement Desjardins assujettis au régime de recapitalisation interne.  
 
Au cours du deuxième trimestre de 2019, les cotes de crédit des titres émis attribuées aux titres de Capital Desjardins sont demeurées inchangées.  
 
Les perspectives assignées aux cotes de Capital Desjardins par S&P et DBRS sont stables, alors que celle apposée par Moody’s est négative. 
 
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 et en circulation 

  DBRS 
STANDARD & 

POOR'S MOODY'S FITCH 

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

      

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 

 
 

CONTRÔLES ET PROCÉDURES 

 
Au cours de la période intermédiaire terminée le 30 juin 2019, 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 aux pages 13 et 14 du rapport de gestion annuel 2018. 
 
  
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 34 à 38 du rapport annuel 2018. 
 
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. Les pages 14 et 15 du rapport de gestion annuel 
2018 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  
six premiers mois de 2019. 
 
 

MODIFICATION COMPTABLE FUTURE 

 
Au 30 juin 2019, il n’y a aucune norme comptable publiée par l’IASB, mais qui n’est pas encore en vigueur à cette date, qui aurait une incidence pour 
Capital Desjardins.  
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Bilan
(non audité)

(en milliers de dollars canadiens) Au 30 juin 2019 Au 31 décembre 2018

ACTIF
Actif courant
Trésorerie et dépôts auprès d'institutions financières 19 080 $ 18 006 $
Intérêts à recevoir 8 711 8 712
Autres créances à recevoir 14 -
Billets subordonnés des caisses Desjardins série G, au coût 900 000 -
Total de l'actif courant 927 805 26 718

Actif non courant
Billets subordonnés des caisses Desjardins du Québec, au coût

Série G - 900 000
Série J 500 000 500 000

Total de l'actif non courant 500 000 1 400 000
TOTAL DE L'ACTIF 1 427 805 $ 1 426 718 $

PASSIF ET CAPITAUX PROPRES
PASSIF 
Passif courant
Intérêts à payer 8 363 $ 8 363 $
Autres charges à payer 223 27
Impôts à payer 38 25
Obligations de premier rang, série G 899 532 -
Total du passif courant 908 156 8 415

Passif non courant
Obligations de premier rang

Série G - 899 264
Série J 499 202 499 050

499 202 1 398 314
Passifs d'impôt différé 336 448
Total du passif non courant 499 538 1 398 762
TOTAL DU PASSIF 1 407 694 1 407 177

CAPITAUX PROPRES
Capital-actions 1 010 1 010
Résultat non distribué 19 101 18 531
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES 20 111 19 541

TOTAL DU PASSIF ET DES CAPITAUX PROPRES 1 427 805 $ 1 426 718 $

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers intermédiaires résumés.
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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) 2019 2018 2019 2018

REVENU D'INTÉRÊTS
Billets subordonnés des caisses Desjardins du Québec

Série G 12 121 $ 12 121 $ 24 242 $ 24 242 $
Série J 6 442 6 442 12 885 12 885

Trésorerie 82 61 166 115

18 645 18 624 37 293 37 242

FRAIS D'INTÉRÊTS
Obligations de premier rang

Série G 11 806 11 799 23 610 23 596
Série J 6 269 6 266 12 537 12 530

18 075 18 065 36 147 36 126

REVENU NET D'INTÉRÊTS 570 559 1 146 1 116

FRAIS AUTRES QUE D'INTÉRÊTS
Honoraires professionnels 187 264 370 485

RÉSULTAT AVANT IMPÔTS 383 295 776 631
Impôts sur le résultat 102 79 206 168

RÉSULTAT NET ET RÉSULTAT GLOBAL DE LA PÉRIODE 281 $ 216 $ 570 $ 463 $

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers intermédiaires résumés.
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État des variations des capitaux propres
Pour les périodes de six mois terminées le 30 juin
(non audité)

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

distribué
Total des capitaux 

propres

SOLDE AU 31 DÉCEMBRE 2018 1 010 $ 18 531 $ 19 541 $ 
Résultat net et résultat global de la période - 570 570

SOLDE AU 30 JUIN 2019 1 010 $ 19 101 $ 20 111 $ 

SOLDE AU 31 DÉCEMBRE 2017 1 010 $ 17 557 $ 18 567 $ 
Résultat net et résultat global de la période - 463 463

SOLDE AU 30 JUIN 2018 1 010 $ 18 020 $ 19 030 $ 

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) 2019 2018

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION
Résultat avant impôts 776 $ 631 $
Ajustements sans effet sur la trésorerie :

Variation nette des intérêts à recevoir et à payer 1 (2)
Variation nette des autres créances à recevoir et des autres charges à payer 182 190
Frais capitalisés sur les obligations 420 400

Impôts versés sur le résultat (305) (292)
1 074 927

Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 1 074 927
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période 18 006 16 384

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN DE LA PÉRIODE 19 080 $ 17 311 $

Autres renseignements sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation
Intérêts versés 35 727 $ 35 726 $
Intérêts reçus 37 294 37 240

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 2018 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 12 août 2019. 

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 2018, 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 2019. 
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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 juin 2019 Au 31 décembre 2018
Valeur comptable Juste valeur Valeur comptable Juste valeur

Actifs financiers

Billets subordonnés 1 400 000 $ 1 454 472 $ 1 400 000 $ 1 454 246 $

Passifs financiers

Obligations de premier rang 1 398 734 1 454 599 1 398 314 1 454 390

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. 


