
SOIRÉE D’INFORMATION 

Projet de regroupement des caisses de l’Ontario



• Présenter le projet de regroupement des 11 caisses de l’Ontario et de la 
FCPO

• Répondre à vos questions

• Fournir toute l’information en vue du vote lors de l’assemblée générale 
extraordinaire

• Sonder les membres à la suite de cette rencontre

Objectifs et déroulement de la rencontre
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5 raisons pour expliquer le regroupement
des caisses de l’Ontario

Pour nos membres : une qualité de service exemplaire, partout!

Nous rapprocher de nos milieux et être plus forts collectivement.

Nous démarquer comme un employeur de choix.

Développer notre marché et saisir les occasions d’affaires.

Simplifier les opérations et les rendre plus efficaces.
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Mise en 
contexte : 
les grands 

enjeux



Une industrie en effervescence

Une concurrence vive entre les institutions financières

Un contexte économique incertain 

Un fort resserrement de la réglementation
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Des attentes et des façons de faire en constante 
évolution

Attentes de la clientèle en constante évolution

Technologies évoluées qui réinventent la relation d’affaires



• Des défis qui touchent toutes les caisses et les credit unions, qui doivent 
toujours améliorer leur efficacité et leur capitalisation pour continuer à 
concurrencer les grandes banques.

• Alors que le nombre de caisses et de credit unions au Canada diminue de 
moitié tous les 13 ans, l’actif a plus que triplé pendant cette même période.

• Les caisses populaires de l’Acadie et de l’Alliance des caisses populaires de 
l’Ontario (ACPOL) ont procédé à un regroupement similaire à celui que nous 
entreprenons.

• Les caisses populaires de la FCPO sont passées de 52 en 1987 à 11 en 
2018. Le regroupement actuel s’inscrit dans cette tendance et dans la 
continuité des regroupements passés.

Partout au Canada, les caisses et les credit unions se 
regroupent pour être plus fortes et mieux capitalisées 

7



Proactivité et adaptation face aux 
bouleversements technologiques et à 
l’évolution des canaux de distribution.

Amélioration de nos parts de marché 
dans un milieu hautement compétitif 
et de plus en plus réglementé.

Possibilité d’augmenter le 
nombre de membres.

Notoriété de Desjardins 
dans l’ensemble des 
institutions financières.

Accès à l’offre de service Desjardins 
de partout et avec un niveau de 
prestation de services rehaussé.

Proactivité et adaptation face à 
l’évolution des besoins des membres 
afin de leur offrir une expérience 
membre au-delà de leurs attentes.

…qui font ressortir la pertinence et l’urgence d’agir
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130 000 membres

50 centres de services

Plus de 650 employés et gestionnaires

Des réserves de plus de  400 M$

Un actif de plus de 6 G$

Envergure de la nouvelle Caisse 
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Desjardins, 1er groupe financier coopératif 
au Canada
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• Un actif total de 290 G$
• Des entités et des unités d'affaires offrant une gamme complète de services 

financiers et d'assurance au Canada

• Des excédents après impôts et avant ristournes de 2 151 M$
• 4e rang dans la catégorie Safest Banks in North America selon Global Finance

• 2e rang des meilleures entreprises citoyennes au Canada selon Corporate Knights

• 320 M$ retournés aux membres et à la collectivité

• 7 millions de membres et clients, 45 547 employés et 4 351 dirigeants élus

• Actif dans une trentaine de pays en développement et en émergence grâce à 
Développement international Desjardins
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Caisse 
Desjardins 

Ontario 
Credit Union



• Parce que nous souhaitions retirer le mot « populaire » du nom de la Caisse et 
utiliser Caisse « Desjardins ».

• Pour avoir le droit de s’afficher en anglais dans les secteurs plus anglophones.

• Malgré ce changement, la gestion et de la gouvernance en français seront 
maintenues et même renforcées.

Exemples d’usage du logo pour la commercialisation

Pourquoi utiliser le terme anglophone 
credit union dans le nom officiel?
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Une nouvelle 
Caisse pour mieux 

servir les 
membres



• Une reconnaissance partout en Ontario.

• Un maintien de l’ensemble de l’offre Desjardins et de l’accès à des 
conseillers spécialisés.

• Une expertise rehaussée par l’appui d’une plus grande équipe.

• Une meilleure disponibilité des ressources et une plus grande agilité 
organisationnelle.

Une plus grande force-conseil pour mieux 
répondre à vos besoins
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Une offre de service distinctive 
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Démarrage 
dans la vie 
financière

Milieu de 
vie active

Préparation 
à la retraite

Retraite Chefs 
d’entreprise et 
professionnels 
en affaires



Une 
gouvernance à 
la fois locale et 

provinciale
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Une structure de gouvernance près des membres 
et des collectivités
Élection des administrateurs par les membres réunis en AGA et mise en place de comités 
de liaison dans chacune des collectivités. Structure proposée au moment de la fusion 
légale.

Conseil d’administration
(17 administrateurs élus)

Assemblée générale de la Caisse

Membres

Comité de 
vérification

Comités 
de liaison

(membres de la 
collectivité) 18



• Alternance des assemblées générales annuelles (AGA).

• Soirées d’information avant les AGA dans plusieurs endroits.

• Mécanismes d’AGA virtuelles et multisites.

Assemblées générales
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Un conseil d’administration représentatif des caisses 
actuelles et des membres

Caisse de provenance Sièges du nouveau CA Nom de l’administrateur

CP Trillium
Siège 1 : Ottawa Pierre Benoit
Siège 2 : Ottawa Stéphane Trottier

CP Rideau-Vision d’Ottawa
Siège 3 : Ottawa Francine Côté
Siège 4 : Ottawa Jean Cloutier

CP Nouvel-Horizon Siège 5 : Est de l’Ontario Chantal Sabourin

CP Alfred Siège 6 : Est de l’Ontario Sophie Miller

CP de la Vallée Siège 7 : Est de l’Ontario Marie-Paule Bonin

CP Cornwall Siège 8 : Est de l’Ontario Valérie Doré

CP Hawkesbury Siège 9 : Est de l’Ontario Sylvain Charlebois

CP Vallée Est Siège 10 : Sudbury Roger Leduc

CP Vermillon Siège 11 : Sudbury Pierre Messier

CP Voyageurs

Siège 12 : Sudbury Josée Forest-Niesing
Siège 13 : Sudbury Louise Gervais-Guy
Siège 14 : Nord Donald Narbonne
Siège 15 : région du Grand-
Toronto

Bululu Kabatakaka

CP Sud-Ouest Ontario
Siège 16 : Sud-Ouest Lucie Huot
Siège 17 : Sud-Ouest Michel Yelle
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Soutenir le CA dans sa 
compréhension des besoins 
et des attentes des membres 

et des collectivités, représenter 
la Caisse dans son milieu, 
fournir des intrants sur les 
particularités régionales 

au CA afin de contribuer à la 
réflexion stratégique de la caisse 
et déterminer des occasions de 

développement des affaires. 

La proximité avec les membres 
assurée par la mise en place de comités de liaison

Rôles des comités 
de liaison
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Membres de la Caisse

CA de la Caisse
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Engagement 
dans nos 
collectivités



• Maintien de l’implication communautaire dans les différents milieux.

• Responsabilité du conseil d’administration de s’assurer de contribuer au 
développement socioéconomique des régions. C’est la mission de la Caisse et 
c’est un volet important de notre distinction coopérative.

• Le CA sera appuyé par des comités de liaison pour ce qui touche, entre autres, à 
l’engagement dans le milieu et à la participation des membres à la vie associative 
de leur caisse. 

• Ces comités seront présents dans les collectivités où sont actuellement situés les 
sièges sociaux de chacune des 11 caisses.

Engagement dans le milieu
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Une nouvelle 
Caisse 

qui valorise 
les personnes
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• Une structure qui offre un emploi pour chacune des ressources 
actuelles.

• De nouvelles responsabilités confiées aux gestionnaires avec une 
direction unique et décentralisée.

• Des besoins d’embauche à prévoir en raison du développement des 
affaires.

• Création d’un bassin de relève pour favoriser le développement et 
l’avancement de carrière.

Une nouvelle Caisse qui valorise les 
personnes en place dans l’organisation
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• Chaque employé aura une place au sein de la nouvelle entité.

• De meilleures possibilités de carrière au sein de l’organisation.

• Des possibilités de mobilité à l’intérieur de la nouvelle Caisse pour les 
employés qui le souhaitent.

• La création de bassins de relève. 

• Un partage enrichissant de pratiques et d’expériences.

• L’appui d’une plus grande équipe. 
26

Une organisation stimulante qui offre des 
possibilités de carrière enrichissantes
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Les 
retombées



• Par la réduction de dédoublements pour des tâches administratives qui 
n’apportent pas de bénéfices concrets pour les membres.

• Grâce à une croissance plus agressive, possible par une capitalisation plus forte 
qui favorise le développement des affaires.

• Ces excédents additionnels de 3 millions de dollars par année seront réinvestis 
dans notre capitalisation, dans le développement des affaires et retournés aux 
membres et aux collectivités.
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Le regroupement permet de dégager des 
excédents additionnels



• Les conseils d’administration de toutes les caisses recommandent à leurs 
membres d’approuver ce projet porteur pour l’avenir de Desjardins en Ontario.

• Si le vote est négatif dans une caisse, celle-ci aurait l’occasion de présenter à 
nouveau le projet de regroupement à ses membres en 2020 pour se regrouper 
avec la caisse résultante en 2021. 

• Si ce projet ne reçoit pas encore l’approbation des membres, la Caisse pourra, 
pour une période estimée à 18 mois, demeurer affiliée à Desjardins, le temps pour 
elle de trouver un fournisseur de services.

• Si toutefois le vote est négatif dans deux caisses ou plus, représentant au moins 
25 % de l’actif total, le projet serait malheureusement annulé. 

Qu’arrive-t-il si les membres d’une caisse 
votent contre le projet?
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Conclusion et 
prochaines 

étapes
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• On crée une première caisse d’envergure inégalée, à la fois grande et 
connectée sur ses membres qui :

• permettra à ses 650 employés de progresser à travers de nouvelles 
possibilités et de se concentrer davantage sur les services aux 
membres.

• améliorera la capacité à faire croître les affaires, tout en augmentant les 
bénéfices pour ses membres et les collectivités.
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En somme…



• Approbation du dossier par la Commission des services financiers de 
l’Ontario (CSFO)

• Assemblée générale extraordinaire
Le (date) novembre 2018

• Création de la nouvelle Caisse : 1er janvier 2020

Prochaines étapes
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Période de 
questions



Fin de la rencontre
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Annexes



• Les dépôts sont garantis à 100 % par la Caisse.

• L’assurance-dépôts de la SOAD est fixée à 250 000 $ pour les produits 
non enregistrés et est illimitée pour les produits enregistrés.

• Si, à la suite du regroupement, la totalité de vos dépôts assurables à la 
nouvelle Caisse dépasse le maximum fixé à 250 000 $, des règles 
particulières s’appliquent. Par la suite, les placements détenus par un 
membre dans la nouvelle Caisse sont assurés jusqu'à concurrence de 
250 000 $.

• Un suivi personnalisé sera fait auprès des membres qui seront touchés 
par cette situation.

Mes placements seront-ils assurés si j'ai 
250 000 $ dans plus d’une caisse?
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Prévisions financières
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2017 2018 
Budget

2019 2020 2021

Volume d’affaires (G$) 12,8 13,9 14,8 15,9 17,2

Actif (G$) 5,9 6,3 6,9 7,5 8,3

Excédents avant impôts (M$) 68,3 63,5 69,1 88,2 105,5

Ristournes totales (k$) 
(espèces et FADM)

S. O. 5 000 6 000 7 000 8 000



Caisse Réserve Actif Ratio
Rideau-Vision d’Ottawa 44 124     884 340     4,99 %

Trillium 71 536     1 150 497     6,22 %

Alfred 10 129     220 528     4,59 %

Hawkesbury 29 916     316 315     9,46 %

De la Vallée 28 464     323 242     8,81 %

Cornwall 24 105     381 683     6,32 %

Nouvel-Horizon 44 644     677 148     6,59 %

Voyageurs 77 112     1 517 635     5,08 %

Vallée Est 14 155     229 543     6,17 %

Vermillon 19 724     261 752     7,54 %

Sud-Ouest Ontario 19 654     423 675     4,64 %

FCPO 35 664   ‐ ‐

Caisse Desjardins Ontario 419 229 6 386 357     6,56 %

38Éléments exclus de la réserve :  Réserve plus-value, provisions collectives, excédents après impôts, dérivés

Réserves au 31 août 2018



Actif, employés et membres / caisse
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Caisse Actif (M$)
31-12-2017

Nombre 
d’employés

Nombre de 
membres

Rideau-Vision d’Ottawa 786,1 61 16 043
Trillium 1 094,4 110 25 331
Alfred 203,6 23 5 504
Hawkesbury 303,4 25 8 026
de la Vallée 307,2 28 7 027
Cornwall 347,0 26 6 634
Nouvel-Horizon 628,3 52 12 266
Voyageurs 1 398,1 141 29 664
Vallée Est 228,4 24 5 602
Vermillon 254,1 33 7 096
Sud-Ouest Ontario 380,1 41 9 669
Consolidé 5 860,8 564 132 862


