
 

 

Communiqué de presse  

Pour diffusion immédiate 

 

7e assemblée générale annuelle de la Caisse Desjardins des Bois-Francs 

Une ristourne individuelle et collective de 3 350 000 $  
 

 
 

Victoriaville, 18 avril 2018 – Près de 200 membres étaient réunis le mardi 17 avril à la salle Les 
frères Lemaire à l’Espace culturel de Victoriaville – Le Carré 150 ainsi qu’une soixantaine sur la 
page Facebook de la Caisse pour assister à la septième 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 2017, votre coopérative de services financiers a enregistré des excédents d’exploitation de 
12,390 M$. Ces résultats sont un indicateur de la saine gestion de la Caisse ainsi que de votre 

fidélité. Votre utilisation des produits et des services de la Caisse entraîne un effet positif direct 

sur sa rentabilité. 
 

Grâce à votre appui, Desjardins est en mesure d’enrichir la vie des personnes et des  

communautés.  
 
La Caisse Desjardins des Bois-Francs c’est : 

 Un volume d’affaires de 4,3 milliards $ 

 Un actif de 1,857 milliard $ 

 56 495 membres qui font confiance à la Caisse, dont 4705 membres entreprises 

 20 dirigeants engagés et sensibles au succès de leur coopérative 

 183 employés 
 
Ristournes  
Des deux projets de partage proposés en assemblée générale annuelle, les me mbres ont voté 

pour le scénario favorisant les épargnants.  En voici le détail.  



 

 

 
 

Ristournes aux membres   3 350 000 $ 

Ristourne individuelle 
  

Prêts particuliers et entreprises 3,027 %  1 500 000 $ 
 

Épargnes bilan toutes catégories 9,010 % 1 139 976 $ 
 

Produits garantis liés aux marchés 0,06 % par 100  $ d’encours 126 889 $ 
 

Fonds de placements Desjardins 0,06 % par 100 $ d’encours 233 135 $ 
 

Total 
 

3 000 000 $ 

Ristourne collective   

Fonds d’aide au développement du milieu  
 

350 000 $ 

 

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 350 000 $ dans le Fonds d’aide au développement du 
milieu afin de contribuer toujours davantage au développement et au mieux-être de la 

collectivité.  
 
880 534 $ pour la collectivité 

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 2017, 880 534 $ 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.  
 

À propos du retrait des guichets automatiques annoncé dans trois municipalités 
À la suite de différents articles parus dans les médias au cours des dernières semaines et de 
commentaires de membres de la Caisse, le conseil d’administration a profi té de l’assemblée 

générale annuelle pour faire le point sur sa décision de retirer des guichets automatiques dans 
trois municipalités de la région soit Sainte-Clotilde-de-Horton, Saint-Albert et Canton de Ham-
Nord en ajoutant un point d’information à l’ordre du jour. Le président du conseil 

d’administration, M. Denis Desrochers, a invité M. Benoît Bélanger, directeur général, à faire le 
bilan de tout ce qui a été fait depuis le tout début de la transformation de son réseau de 
distribution en 2013. «Aucune autre institution financière n’en fait autant que Desjardins pour 

les milieux et pour ses membres et clients lorsqu’une décision de retirer un centre de services 



 

 

ou un guichet automatique s’impose.» a précisé M. Bélanger. «Nous sommes très conscients du 
changement d’habitudes pour certains de nos membres et nous allons mettre de l’avant des 

solutions pour les accompagner et pour contribuer à la vitalité des milieux.» a ajouté le 
directeur général.  
 

Plusieurs questions et commentaires sur la décision de retirer les guiche ts automatiques ont 
été adressés au président lors de la période de questions. Un groupe de citoyens de la 
municipalité de Sainte-Clotilde-de-Horton a déposé une pétition afin de demander au conseil 
d’administration de revoir sa décision de fermer le guichet automatique dans cette 

municipalité. Cette pétition sera déposée à la prochaine rencontre du conseil d’administration 
de la Caisse pour information.  
 

La Caisse Desjardins des Bois-Francs rencontrera les médias le 24 avril prochain pour annoncer 
toutes les solutions proposées et travaillées en collaboration avec les municipalités touchées au 
cours de la dernière année dont, entre autres, le report de la date de retrait des guichets 

automatiques. En effet, la Caisse a accepté à la suite de discussions avec les élus de Saint-Albert 
et de Sainte-Clotilde-de-Horton, de reporter d’un an le retrait, ce qui donnera aux membres 
une plus longue période pour s’adapter. 

 
Élections 
Au conseil d’administration, Mmes Geneviève Girard et Josée Langlois ainsi que MM. Jean-

Marie Laroche, Denis Desrochers et Marc Poirier ont vu leur mandat renouvelé pour les trois 
prochaines années. Pour le conseil de surveillance, le mandat de M. Claude Marcotte a été 
renouvelé. 
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Source :  Mélanie Roy, conseillère – Communication et vie associative 
 Tél. : 819 758-9421, poste 7172548 


