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Capital Desjardins inc. 
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Premier trimestre de 2020 

RAPPORT DE GESTION

Le rapport de gestion, daté du 13 mai 2020, présente l’analyse des résultats et des principaux changements survenus dans le bilan de 
Capital Desjardins inc. (Capital Desjardins) pour la période terminée le 31 mars 2020, 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 31 mars 2020 et le rapport annuel 2019 de Capital Desjardins (rapport annuel 2019), 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, Mouvement ou Desjardins), 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. 

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. Les IFRS représentent les principes comptables généralement reconnus (PCGR) du 
Canada. 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. 
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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, isolément ou collectivement, 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 2019 de Capital Desjardins et comprennent notamment les 
risques de crédit, de liquidité, de marché, 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. Mentionnons aussi les crises 
sanitaires, comme les pandémies et les épidémies, incluant la pandémie de COVID-19, ou toute autre maladie similaire touchant l’économie locale, 
nationale ou mondiale. 

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 2019 de Capital Desjardins. 

Bien que Capital Desjardins soit d’avis que les attentes exprimées dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables et basées sur un fondement valable, 
elle ne peut garantir qu’elles se concrétiseront ou 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, incluant 
l’incertitude inhérente aux énoncés prospectifs. 

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 2019 de Capital Desjardins. Ces hypothèses peuvent également être mises à jour dans les 
rapports de gestion trimestriels à la section « Environnement économique et perspectives ». Pour élaborer nos prévisions en matière de croissance 
économique, en général et pour le secteur des services financiers, nous utilisons principalement les données économiques historiques fournies par des 
organismes reconnus et fiables, les relations empiriques et théoriques entre les variables économiques et financières, le jugement d’experts ainsi que les 
risques haussiers et baissiers identifiés pour l’économie au pays et à l’échelle mondiale. 

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 tels qu’envisagés en date des présentes. 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. 

ÉVÉNEMENT IMPORTANT 

Pandémie de COVID-19 

Le 11 mars 2020, l’Organisation mondiale de la Santé a déclaré une pandémie de COVID-19 et le 13 mars 2020, le gouvernement du Québec a déclaré 
l’état d’urgence sanitaire dans tout le territoire québécois. Le gouvernement du Canada a, quant à lui, instauré différentes mesures de protection au cours 
du premier trimestre de 2020. Dans la foulée des recommandations des autorités gouvernementales dans le contexte de la propagation de la COVID-19, 
le Mouvement Desjardins a mis en place plusieurs mesures de prévention et d’allègement. 

Assemblées générales annuelles du Mouvement 

Le conseil d'administration de la Fédération des caisses Desjardins du Québec (Fédération) a notamment décidé de modifier la formule de ses 
assemblées générales annuelles (AGA) de 2020. Ainsi, la portion statutaire de l’AGA de la Fédération s’est tenue en mode virtuel le samedi 28 mars et 
les élections des membres du conseil d'administration et du conseil d'éthique et de déontologie ont été reportées. Par conséquent, les membres sortants 
de charge de ces deux instances demeurent en fonction. Le conseil d'administration de la Fédération a également demandé à toutes les caisses de 
reporter la tenue de leurs AGA à une date ultérieure. De ce fait, l’approbation du versement de la ristourne a donc été reportée compte tenu qu’elle doit 
être approuvée par les membres en assemblée. 
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Principales mesures d’allègement financier au bénéfice des membres et clients 

Le 16 mars 2020, Desjardins a annoncé des mesures d’allègement pour ses membres et clients particuliers et entreprises qui auraient de la difficulté à 
faire face à leurs obligations financières en raison de la situation actuelle. Les solutions proposées aux membres et clients particuliers peuvent aller 
jusqu'à un allègement des paiements pour l'ensemble des produits de financement et l’octroi de crédit pour les membres et clients qui auraient un besoin 
urgent de liquidités. En complément à ces mesures et depuis le 6 avril 2020, Desjardins offre un prêt de dernier recours pouvant aller jusqu’à 3 000 $ aux 
membres particuliers les plus touchés par la COVID-19. De plus, depuis le 8 avril 2020, Desjardins consent temporairement un taux d'intérêt annuel de 
10,9 % aux membres et clients particuliers détenteurs de cartes de crédit Visa et MasterCard Desjardins ayant obtenu un report de paiement sur un 
produit de financement Desjardins. Pour les membres et clients entreprises, l’analyse des besoins se fait au cas par cas et pour y répondre, des mesures 
spéciales peuvent être adoptées. Par exemple, celles-ci peuvent inclure une révision temporaire des conditions de financement sur les marges de crédit, 
un moratoire de paiement du capital, une accélération du processus de décision, un report de paiement pour les produits de cartes de crédit et de 
financement Accord D ou encore un refinancement de certains actifs. 

Diverses autres mesures d’allègement ont également été annoncées par Desjardins. Le 6 avril 2020, les filiales d’assurance de dommages du 
Mouvement Desjardins ont accordé à leurs assurés particuliers et entreprises qui sont en confinement une remise sur leur prime d'assurance auto. Notons 
aussi que les membres et clients qui sont à l'étranger et qui détiennent une assurance voyage Desjardins bénéficient d'un service d'assistance qui inclut 
notamment de l’aide pour la réservation de billets d’avion, du soutien en cas de soins de santé d'urgence ou une aide financière pour leurs frais de 
subsistance.  

En date de début mai 2020, Desjardins avait reçu plus de 616 000 demandes de mesures d'allègement depuis le 16 mars dernier. De ce nombre, plus de 
74 000 demandes concernent les reports de paiement sur les cartes de crédit, le financement Accord D ou les prêts automobiles. Du côté des prêts et 
marges de crédit, c'est également un total de près de 111 000 demandes qui a été reçu, dont plus de 89 000 en lien avec un prêt hypothécaire. En ce qui 
concerne les membres et clients entreprises, un total de plus de 23 000 demandes a été reçu. Finalement, plus de 408 000 demandes ont été reçues en 
assurance auto.

En complément à ces mesures, Desjardins a établi des partenariats avec les gouvernements du Québec et du Canada afin d’offrir des solutions aux 
membres et clients, notamment le programme fédéral de compte d’urgence pour les entreprises canadiennes, le programme fédéral de prêts conjoints de 
la Banque de développement du Canada ainsi que le programme d'action concertée temporaire pour les entreprises (PACTE) avec Investissement 
Québec. 

Mesures sociales et communautaires 

Le Mouvement Desjardins a également fait l’annonce de plusieurs mesures d’hygiène et de protection afin de contribuer à limiter la propagation de la 
COVID-19 et ses effets. À ce titre, notons la réduction du nombre de points de service accessibles aux membres et clients, l’augmentation de la limite de 
paiement sans contact par carte de crédit et débit sur les terminaux de paiement Desjardins (TPV), la réduction des heures d’accessibilité physique dans 
les caisses Desjardins du Québec et de l’Ontario, la mise en place de mesures d’aide pour la clientèle jeunesse, la bonification de l’accompagnement de 
ses membres âgés de 70 ans et plus, un don de 475 000 $ à des organismes communautaires répondant à des besoins essentiels et un don de masques 
de protection au gouvernement du Québec. Depuis le début de la crise, Desjardins a également fait différentes annonces afin de demander à ses 
membres et clients de limiter leurs déplacements et de favoriser la prestation de services à distance pour réaliser leurs transactions. Enfin, Desjardins a 
mis en place des mesures exceptionnelles afin d'assurer la continuité de ses services qui sont jugés comme essentiels vu la situation de la COVID-19. 
Dans ce contexte, aucune réduction de personnel ou mise à pied n’a été annoncée par Desjardins. 

Afin de contribuer à la relance économique du Québec, Desjardins a mis de l’avant plusieurs initiatives pour encourager l’innovation et l’entrepreneuriat et 
ainsi aider les entreprises et organismes communautaires du Québec. Ces initiatives incluent la création du Fonds du Grand Mouvement de 150 M$ et du 
Fonds C de 10 M$, et un partenariat avec Google et Bonjour Startup Montréal pour une compétition d’innovation. 

Incidence de la pandémie 

Comme mentionné dans la section « Environnement économique et perspectives » de ce rapport de gestion, la pandémie a des effets perturbateurs dans 
les pays et les provinces canadiennes où la Fédération, le Mouvement Desjardins et Capital Desjardins exercent des activités et sur l'économie mondiale 
plus généralement, tout en provoquant une volatilité accrue et une baisse des marchés financiers. Considérant aussi les mesures instaurées par 
Desjardins et compte tenu des mesures gouvernementales fédérales et provinciales mises en œuvre pour lutter contre la propagation du virus (y compris 
diverses mesures de distanciation sociale, la fermeture des commerces non essentiels, les restrictions de voyage, le confinement des ménages et les 
annulations de rassemblements et d’événements), les impacts de la pandémie de COVID-19 pourraient avoir une incidence négative sur la situation 
financière, la rentabilité, la réputation et les résultats d’exploitation de Capital Desjardins pour les prochains trimestres. Desjardins continue de surveiller 
l'évolution de la pandémie de COVID-19 et ses effets négatifs potentiels sur ses activités. 

CAPITAL DESJARDINS EN BREF 

Capital Desjardins est une filiale à part entière de la 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).  

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 2019. 
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ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE ET PERSPECTIVES

Économie mondiale 

L’économie mondiale affichait des signes d’amélioration au tournant de l’année, grâce, entre autres, à la baisse des tensions commerciales entre la Chine 
et les États-Unis. L’éclosion de la COVID-19 en Chine a toutefois changé la donne. Dans un premier temps, l’économie chinoise a connu de réelles 
difficultés, avec une baisse annualisée de 33,8 % de son PIB réel au premier trimestre. La baisse de la demande chinoise et les problèmes 
d’approvisionnement ont été les premières conséquences pour l’économie mondiale. Toutefois, la propagation du coronavirus vers de multiples autres 
pays jusqu’à devenir une réelle pandémie a entraîné des difficultés encore plus graves pour l’évolution de l’activité économique sur la planète. La chute du 
tourisme, la fermeture temporaire de plusieurs services, puis les nécessaires mesures sanitaires et de confinement suggérées ou imposées par les 
autorités publiques de plusieurs pays ont provoqué des baisses notables des PIB réels au premier trimestre, donc un recul annualisé de 14,4 % en zone 
euro. La situation devrait se détériorer encore plus au deuxième trimestre. La contraction totale de l’activité économique dépendra de la durée de ces 
mesures, de leur efficacité à freiner le nombre de cas de la COVID-19 et du succès des politiques de déconfinement. Une récession mondiale est prévue 
et les taux de chômage devraient augmenter considérablement dans plusieurs pays. Il pourrait aussi y avoir des effets de second tour sur l’économie par 
le biais de la détérioration de la confiance ou des baisses de revenus. Toutefois, un rebond de l’économie mondiale est prévu pour la deuxième moitié de 
2020 et pour 2021 même si les niveaux d’activité prendront du temps avant de revenir à ceux d’avant la crise. 

Les marchés financiers ont aussi amorcé 2020 sur une note positive, les places boursières poursuivant sur leur lancée des derniers mois de 2019. 
Initialement, l’éclosion de l’épidémie de COVID-19 en Chine n’a eu qu’un effet limité sur les marchés et plusieurs indices boursiers ont atteint un nouveau 
sommet à la mi-février. La propagation de l’épidémie en Europe et en Amérique a toutefois fait souffler par la suite un véritable vent de panique sur les 
marchés et plusieurs bourses ont connu l’une des corrections les plus marquées de leur histoire. Les cours pétroliers ont aussi chuté de façon 
spectaculaire. Les banquiers centraux ont rapidement réagi, la Réserve fédérale américaine (FED) et la Banque du Canada abaissant leurs taux 
directeurs de 150 points de base en mars pour les amener près de zéro. Les banques centrales ont aussi multiplié les programmes pour assurer le bon 
fonctionnement des marchés financiers et éviter une contraction du crédit, entre autres en injectant massivement des liquidités et en annonçant des 
programmes d’achats massifs de titres financiers. Les actions des banques centrales ont fait chuter les taux des obligations fédérales et ont semblé 
réussir à calmer les tensions financières à partir de la fin du mois de mars. Les places boursières ont tout de même enregistré l’une des pires contractions 
de leur histoire au premier trimestre de 2020.  

Les banques centrales nord-américaines jugent maintenant avoir diminué leurs taux directeurs à leur plancher effectif et elles concentreront leurs efforts à 
assurer le bon fonctionnement des marchés financiers ainsi que des conditions financières favorables. Les taux directeurs nord-américains devraient ainsi 
demeurer stables pour plusieurs trimestres, ce qui favorisera le maintien de taux obligataires très faibles. Si les gouvernements et les banques centrales 
réussissent à limiter les conséquences financières de la crise actuelle pour les ménages et les entreprises, les bourses pourraient consolider leur récent 
rebond. 

États-Unis 

Aux États-Unis, l’économie se montrait plutôt vigoureuse au début de 2020. Les baisses de taux directeurs décrétées en 2019 ainsi que la trêve de la 
guerre commerciale avec la Chine appuyaient les marchés et la confiance des ménages et des entreprises. La multiplication des cas de la COVID-19 à 
partir de la mi-mars a toutefois changé la donne. Les mesures de confinement volontaires ou imposées ont amené une baisse de l’activité et même la 
fermeture temporaire de plusieurs entreprises. Le PIB réel a diminué de 4,8 % au premier trimestre à rythme annualisé, la pire baisse depuis 2009. Il s’est 
perdu rapidement des millions d’emplois et le taux de chômage devrait atteindre son plus haut niveau depuis les années 1940. La baisse du PIB réel 
devrait être encore plus profonde au deuxième trimestre de 2020, mais l’économie américaine devrait afficher un rebond dès le troisième trimestre et la 
croissance devrait être forte en 2021. Cette amélioration sera appuyée, entre autres, par le plan d’aide de 2 300 G$ US approuvé par le Congrès et le 
président Trump ainsi que par les mesures mises en place par la FED. 

Canada 

Comme partout ailleurs, l’économie canadienne est fortement affectée par les effets néfastes de la pandémie de COVID-19. Or, la situation n’était déjà 
pas très bonne au Canada depuis l’automne dernier alors que plusieurs éléments perturbateurs temporaires ont affecté la production. Le quatrième 
trimestre de 2019 s’est d’ailleurs soldé par une hausse du PIB réel de seulement 0,3 % (à rythme annualisé). Une grève des employés du CN a fortement 
entravé le transport ferroviaire en novembre. L’industrie automobile canadienne a subi en octobre les répercussions d’une grève des employés américains 
de General Motors. Un bris d’un oléoduc en sol américain a entraîné des interruptions du transport du pétrole canadien en novembre. La persistance des 
tensions commerciales mondiales et les incertitudes associées aux négociations de dernière minute de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM) 
ont aussi affecté la confiance des entreprises à l’automne.  

Malheureusement, le rebond de l’économie canadienne initialement anticipé pour le début de l’année 2020 ne se produira pas. D’une part, le transport 
ferroviaire a de nouveau subi des interruptions en février avec des manifestations, ce qui a entravé les chaînes d’approvisionnement. D’autre part, les 
nombreuses mesures mises en place par les différents paliers gouvernementaux afin de limiter l’expansion de la pandémie de COVID-19 au pays ont 
d’importantes conséquences négatives sur l’économie canadienne depuis le mois de mars. L’industrie pétrolière canadienne se retrouve également au 
cœur de la tourmente avec la chute des prix du pétrole. Selon Statistique Canada, le PIB réel aurait reculé d’environ 2,6 % au premier trimestre, soit près 
de 10 % à rythme trimestriel annualisé. La chute du PIB réel devrait être encore plus importante au deuxième trimestre. L’amorce d’un déconfinement 
graduel un peu partout au pays laisse toutefois croire que le PIB réel pourrait retourner en territoire positif au troisième trimestre. La récupération de 
l’économie canadienne devrait cependant être lente et graduelle. 
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Québec 

L’économie du Québec a perdu de la vitesse au dernier trimestre de 2019. Le PIB réel a connu une légère croissance de 0,5 % (à rythme annualisé), soit 
un rythme nettement moins rapide que celui avoisinant 2,5 % à 3,0 % aux trimestres précédents. Pour l’ensemble de 2019, la croissance économique a 
atteint 2,7 %, soit la troisième année consécutive avec un résultat supérieur à 2,5 %. Les dépenses de consommation des ménages ainsi que 
l’investissement résidentiel ont affiché un bon rythme l’an dernier. Le nombre de ventes de propriétés a franchi un nouveau record et la hausse des prix 
s’est accélérée à 5,2 % en 2019. Le début de 2020 a démarré en force et la situation de surchauffe s’est accentuée à Montréal et à Gatineau. En février, 
dans la province, la hausse annuelle des ventes a été supérieure à 25 % et celle des prix, au-delà de 10 %. Les mois de mars et d’avril seront 
évidemment teintés d’une certaine paralysie du marché de l’habitation en raison des mesures appliquées par le gouvernement du Québec pour contenir la 
pandémie. Les dépenses de consommation seront aussi nettement plus faibles pendant cette période. 

Ce printemps, l’économie du Québec a été frappée de plein fouet par les mesures de confinement généralisé imposées plus tôt qu’ailleurs au pays. La 
confiance des ménages a chuté davantage et le taux de chômage a bondi de 4,5 % en février à 8,1 % en mars, la plus forte hausse parmi les provinces. 
Les dommages devraient être plus importants en avril compte tenu de l’arrêt des activités non essentielles pendant une période plus longue qu’en mars, 
mais un rebond de l’économie est prévu dès le mois de mai. La récupération sera toutefois graduelle selon le plan de réouverture. Un niveau d’activité 
inférieur à celui d’avant la crise persistera d’ici la fin de 2021. Les entreprises connaîtront une période difficile d’ici le retour à la normale, mais les 
programmes d’aide gouvernementaux devraient atténuer les problèmes financiers. Chose certaine, la croissance de l’économie du Québec fera place à 
un repli important de l’activité, qui devrait être suivi d’un rebond lorsque les mesures de confinements seront levées.

REVUE DES RÉSULTATS FINANCIERS

Résultats financiers

Pour les périodes de trois mois

(en milliers de dollars) terminées le

31 mars 
2020 

31 décembre 
2019 

31 mars 
2019 

Revenu d'intérêts

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

Trésorerie 86 94 84

18 650 18 657 18 648

Frais d'intérêts

Obligations de premier rang 18 083 18 080 18 072

18 083 18 080 18 072

Revenu net d'intérêts 567 577 576

Frais autres que d'intérêts

Honoraires professionnels 172 173 183

Résultat avant impôts 395 404 393

Impôts sur le résultat 105 107 104

Résultat net de la période 290 $ 297 $ 289 $

ANALYSE DES RÉSULTATS 

COMPARAISON DES PREMIERS TRIMESTRES DE 2020 ET DE 2019 

Pour le premier trimestre terminé le 31 mars 2020, Capital Desjardins a enregistré un résultat net de 290 K$, soit un montant comparable à la période 
correspondante de 2019. Le revenu net d’intérêts s’est établi à 567 K$, soit une baisse de 9 K$ par rapport au résultat obtenu au cours de la même 
période en 2019. Les honoraires professionnels inclus dans les frais autres que d’intérêts ont quant à eux été en baisse de 11 K$ pour s’établir à 172 K$ 
pour le premier trimestre terminé le 31 mars 2020. 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.  

La situation liée à la pandémie de COVID-19 n’a entraîné aucune incidence sur les résultats de Capital Desjardins pour la période de trois mois terminée 
le 31 mars 2020. 
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SOMMAIRE DES RÉSULTATS INTERMÉDIAIRES 

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

Résultats des huit derniers trimestres

(en milliers de dollars) 2020 2019 2018

T1 T4 T3 T2 T1 T4 T3 T2

Revenu d'intérêts 18 650 $ 18 657 $ 18 650 $ 18 645 $ 18 648 $ 18 641 $ 18 631 $ 18 624 $

Frais d'intérêts 18 083 18 080 18 077 18 075 18 072 18 069 18 067 18 065

Revenu net d'intérêts 567 577 573 570 576 572 564 559

Frais autres que d’intérêts 172 173 154 187 183 111 272 264

Résultat avant impôts 395 404 419 383 393 461 292 295

Impôts sur le résultat 105 107 112 102 104 124 78 79

Résultat net 290 $ 297 $ 307 $ 281 $ 289 $ 337 $ 214 $ 216 $

REVUE DU BILAN

ACTIF TOTAL 

Au 31 mars 2020, l’actif total de Capital Desjardins s’établissait à 1,4 G$, soit le même montant qu’au 31 décembre 2019. Cet actif est composé 
principalement de billets subordonnés émis par les caisses du Québec. 

Au 31 mars 2020, 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$ 

Le 5 mai 2020, Capital Desjardins a encaissé la totalité des billets subordonnés de la série G.
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PASSIF TOTAL 

Au 31 mars 2020, le passif total de Capital Desjardins se chiffrait à 1,4 G$, soit le même montant qu’au 31 décembre 2019. Ce passif est composé 
principalement d’obligations de premier rang.  

Au 31 mars 2020, 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. 

Le 5 mai 2020, Capital Desjardins a remboursé la totalité des obligations de premier rang de la série G. 

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. 

En ce qui concerne la pandémie de COVID-19, le Mouvement Desjardins, incluant Capital Desjardins, suit de près l’évolution et l’incidence de celle-ci sur 
ses activités. Pour des détails à ce sujet, se référer à la section « Événement important – Pandémie de COVID-19 » de ce rapport de gestion, laquelle 
présente certains facteurs pouvant contribuer aux risques décrits dans le rapport de gestion annuel 2019. 

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 ». 
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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. 

Le 5 mai 2020, Capital Desjardins a remboursé la totalité des obligations de premier rang de la série G d’un montant de 900,0 M$. 

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.  

Au cours du premier trimestre de 2020, les cotes de crédit attribuées aux titres de Capital Desjardins sont demeurées inchangées par les agences de 
notation DBRS, Moody’s et Standard & Poor’s (S&P), tandis que l’agence de notation Fitch, suite à une mise à jour de sa méthodologie applicable à 
l’industrie bancaire et non-bancaire, a annoncé le 3 avril 2020 la révision à la baisse de A+ à A de la cote de la dette de premier rang de  
Capital Desjardins. 

Le 23 mars 2020, l’agence de notation Fitch a revu la perspective du secteur bancaire canadien de stable à négative. Cette révision est due aux 
préoccupations concernant la propagation de la COVID-19 et ses effets sur la qualité des actifs et la rentabilité des banques canadiennes. 

Les perspectives assignées aux cotes de Capital Desjardins par DBRS et S&P sont stables, alors que celle apposée par Moody’s est négative. 
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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 FITCH MOODY'S
STANDARD & 

POOR'S

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 31 mars 2020, Capital Desjardins n’a apporté aucune modification à ses politiques, procédures et autres 
processus sur le contrôle interne ayant eu une incidence importante, ou susceptible d’avoir une 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 12 du rapport de gestion 
annuel 2019. 

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. 

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 32 à 35 du rapport annuel 2019. 

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 13 et 14 du rapport de gestion annuel 
2019 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 trois 
premiers mois de 2020. 

MODIFICATIONS COMPTABLES FUTURES 

IAS 1, Présentation des états financiers 

En janvier 2020, l’IASB a publié les modifications à l’IAS 1, Présentation des états financiers, sur le classement des passifs en tant que passifs courants et 
non courants. Les modifications visent à clarifier le classement des passifs. Capital Desjardins évalue actuellement l’incidence qu’aura l’adoption des 
modifications qui seront applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022, de manière rétrospective. Une application anticipée des 
modifications est permise.  

Pour les autres normes comptables qui ont été publiées par l’IASB, mais qui n’étaient pas encore en vigueur le 31 mars 2020, aucune n’a d’incidence 
importante pour Capital Desjardins.  
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Bilan      
(non audité) 

        

(en milliers de dollars canadiens)  Au 31 mars 2020 Au 31 décembre 2019 

ACTIF      
Actif courant   

Trésorerie et dépôts auprès d'institutions financières  19 670 $ 19 843 $ 
Intérêts à recevoir  27 261  8 727  
Billets subordonnés des caisses Desjardins du Québec, série G, au coût  900 000  900 000  

Total de l'actif courant  946 931  928 570  

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

Total de l'actif non courant  500 000  500 000  
TOTAL DE L'ACTIF  1 446 931 $ 1 428 570 $ 

      
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES    
PASSIF     
Passif courant    

Intérêts à payer  26 226 $ 8 363 $ 
Autres charges à payer  182  81  
Impôts à payer  10  65  
Obligations de premier rang, série G  899 947  899 807  

Total du passif courant  926 365  908 316  

Passif non courant    
Obligations de premier rang, série J  499 438  499 358  

    499 438  499 358  
Passifs d'impôt différé  163  221  

Total du passif non courant  499 601  499 579  
TOTAL DU PASSIF  1 425 966  1 407 895  
      
CAPITAUX PROPRES    

Capital-actions  1 010  1 010  
Résultat non distribué  19 955  19 665  

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES  20 965  20 675  

TOTAL DU PASSIF ET DES CAPITAUX PROPRES  1 446 931 $ 1 428 570 $ 

      
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 
  terminées le 31 mars 

(en milliers de dollars canadiens) 2020 2019 

REVENU D'INTÉRÊTS     
Billets subordonnés des caisses Desjardins du Québec     
 Série G 12 121 $ 12 121 $ 
 Série J 6 443  6 443  
Trésorerie 86  84  

  18 650  18 648  

FRAIS D'INTÉRÊTS     
Obligations de premier rang     
 Série G 11 811  11 804  
 Série J 6 272  6 268  

  18 083  18 072  

REVENU NET D'INTÉRÊTS 567  576  

FRAIS AUTRES QUE D'INTÉRÊTS     
 Honoraires professionnels 172  183  

RÉSULTAT AVANT IMPÔTS 395  393  
 Impôts sur le résultat 105  104  

RÉSULTAT NET ET RÉSULTAT GLOBAL DE LA PÉRIODE 290 $ 289 $ 

      
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 trois mois terminées le 31 mars       
(non audité)       
       

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

distribué 
Total des capitaux 

propres 

SOLDE AU 31 DÉCEMBRE 2019 1 010 $ 19 665 $ 20 675 $ 
Résultat net et résultat global de la période  -  290  290  

SOLDE AU 31 MARS 2020 1 010 $ 19 955 $ 20 965 $ 

    

SOLDE AU 31 DÉCEMBRE 2018 1 010 $ 18 531 $ 19 541 $ 
Résultat net et résultat global de la période  -  289  289  

SOLDE AU 31 MARS 2019 1 010 $ 18 820 $ 19 830 $ 

    
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 trois mois 
  terminées le 31 mars 

(en milliers de dollars canadiens) 2020 2019 

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION   
Résultat avant impôts 395 $ 393 $ 
Ajustements sans effet sur la trésorerie :   
 Variation nette des intérêts à recevoir et à payer (671) (683) 
 Variation nette des autres créances à recevoir et des autres charges à payer 101  69  
 Frais capitalisés sur les obligations 220  209  
Impôts versés sur le résultat (218) (119) 
  (173) (131) 
Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie (173) (131) 
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période 19 843  18 006  

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN DE LA PÉRIODE 19 670 $ 17 875 $ 

Autres renseignements sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation   
 Intérêts reçus  116 $ 102 $ 
 

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 2019 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 13 mai 2020. 
 
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. 
 
Événement important  
 
Le 11 mars 2020, l’Organisation mondiale de la Santé a déclaré une pandémie de COVID-19. Le 13 mars 2020, le gouvernement du Québec a déclaré 
l’état d’urgence sanitaire dans tout le territoire québécois. Le gouvernement du Canada a, quant à lui, instauré différentes mesures de protection au cours 
du premier trimestre de 2020. Cette situation et les mesures mises en place ont de nombreuses répercussions économiques sur les plans mondial, 
national, provincial et local.  
 
La pandémie de COVID-19 n’a pas eu d’incidences importantes sur les résultats et sur la situation financière de Capital Desjardins au 31 mars 2020. 
  
 

MODIFICATIONS COMPTABLES FUTURES 
 
IAS 1, Présentation des états financiers 
 
En janvier 2020, l’IASB a publié les modifications à l’IAS 1, Présentation des états financiers, sur le classement des passifs en tant que passifs courants et 
non courants. Les modifications visent à clarifier le classement des passifs. Capital Desjardins évalue actuellement l’incidence qu’aura l’adoption des 
modifications qui seront applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022, de manière rétrospective. Une application anticipée des 
modifications est permise. En mai 2020, l’IASB a provisoirement décidé de reporter aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023 la date d’entrée 
en vigueur des modifications à l’IAS 1. 
 
Pour les autres normes comptables qui ont été publiées par l’IASB, mais qui n’étaient pas encore en vigueur le 31 mars 2020, aucune n’a d’incidence 
importante pour Capital Desjardins. 
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NOTE 3 – JUSTE VALEUR DES INSTRUMENTS FINANCIERS 

 
DÉTERMINATION DE LA JUSTE VALEUR DES INSTRUMENTS FINANCIERS 
 
Pour une description des techniques d’évaluation et des données 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. Aucun changement important n’a été apporté à 
nos techniques d’évaluation de la juste valeur au cours du trimestre. Capital Desjardins a mis en place des contrôles et procédures afin de s’assurer que 
l’évaluation des instruments financiers est appropriée et fiable. 
 
JUSTE VALEUR DES INSTRUMENTS FINANCIERS 
 
La valeur comptable de certains instruments financiers évalués au coût amorti n’est pas une approximation raisonnable de la juste valeur. Ces 
instruments financiers sont présentés dans le tableau suivant : 
 
 Au 31 mars 2020 Au 31 décembre 2019 

 Valeur comptable Juste valeur Valeur comptable Juste valeur 
Actifs financiers         

Billets subordonnés 1 400 000 $ 1 414 018 $ 1 400 000 $ 1 433 894 $ 

Passifs financiers  

Obligations de premier rang 1 399 385 1 414 109 1 399 165 1 434 006  

         

         

         

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 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/
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