
 

 

Communiqué de presse  

Pour diffusion immédiate 

 
6e assemblée générale annuelle de la Caisse Desjardins des Bois-Francs 

La Caisse versera une ristourne individuelle et collective de plus de 2 600 000 $  
 

 
 

Victoriaville, 26 avril 2017 – Près de 200 membres étaient réunis le mardi 25 avril à la Place 
4213 et sur le Web pour assister à la sixième assemblée générale annuelle de la Caisse 
Desjardins des Bois-Francs. Une fois de plus, soucieuse de respecter l’environnement, la Caisse 
a organisé un événement écoresponsable.  
 
VOTRE CAISSE  
 

En 2016, votre coopérative de services financiers a enregistré des excédents d’exploitation de 
11 167 000 $. Ces résultats sont un indicateur de la saine gestion des affaires de la Caisse. Cette 
performance nous encourage à poursuivre nos efforts pour vous offrir des services et des 
solutions répondant toujours mieux à vos attentes. 
 

Les administrateurs veillent à ce que la Caisse s’adapte aux nouvelles réalités du marché et aux 
nouvelles habitudes de consommation des membres. Ils sont également responsables de 
préserver la bonne santé financière de la Caisse, de façon à ce qu’elle puisse continuer à 
investir, à innover et à servir ses membres, ceux d’aujourd’hui et ceux de demain. En utilisant 
régulièrement les produits et services de leur caisse, les membres contribuent à sa bonne santé 
financière. Ils lui donnent les moyens de réaliser son plein potentiel et de déployer une offre de 
service dont tous les membres et notre collectivité peuvent bénéficier. 
 

La Caisse Desjardins des Bois-Francs c’est : 

 Un volume d’affaires de 4,028 milliards $ 

 Un actif de 1,754 milliard $ 

 57 000 membres qui font confiance à la Caisse dont 4712 membres entreprises 

 20 dirigeants engagés et sensibles au succès de leur coopérative 

 181 employés 



 

 

Ristournes  
Des deux projets de partage proposés en assemblée générale annuelle, les membres ont voté 
pour le scénario favorisant les emprunteurs.  En voici le détail.  
 

Ristournes aux membres  2 600 000 $ 

Ristourne individuelle 
  

Prêts particuliers et entreprises 3,619 %  1 724 429 $ 
 

Épargnes bilan toutes catégories 3,619 % 452 951 $ 
 

Produits garantis liés aux marchés 0,033 % par 100  $ d’encours 62 800 $ 
 

Fonds de placements Desjardins 0,033 % par 100 $ d’encours 109 820 $ 
 

Total 
 

2 350 000 $ 

Ristourne collective   

Fonds d’aide au développement du milieu  
 

250 000 $ 

 
Les ristournes individuelles seront déposées et disponibles dans le compte des membres en juin 
prochain.  
 
Vous remarquerez dans le tableau ci-dessus que les membres ont entériné la recommandation 
du conseil d’administration de verser 250 000 $ dans le Fonds d’aide au développement du 
milieu afin de contribuer toujours davantage au développement et au mieux-être de la 
collectivité.  
 
Une somme de 1 408 266 $ pour le développement de notre région 
La Caisse a affirmé de nouveau sa distinction coopérative en contribuant à l’épanouissement de 
la communauté par l’entremise des commandites et dons qui demeurent, sans contredit, 
l’élément de fierté de notre institution. En 2016, 1 408 266 $ ont été versés à différents 
organismes et événements contribuant au développement et à l’animation de notre 
collectivité. Desjardins, un partenaire dans votre vie et vos projets qui, par sa distinction 
coopérative, stimule le développement dans son milieu.  
 
Élections 
Au conseil d’administration, Mme Julie Pépin, MM. Marc Binette et Christian Guillemette ont vu 
leur mandat renouvelé pour les trois prochaines années. Deux nouveaux dirigeants ont été élus 
par acclamation pour un mandat de trois ans, soit  MM. Mathieu Courtois et Martin Richard.  
Mme Josée Langlois a également été élue par acclamation pour un mandat d’un an, afin de 
compléter un mandat laissé vacant par un départ  au sein du conseil d’administration. 
 



 

 

Pour le conseil de surveillance, les mandats de Mme Mylène Morissette et de M. Mario Vincent 
ont été renouvelés. 
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Source :  Mélanie Roy, agente de communication 
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