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8e assemblée générale annuelle de la Caisse Desjardins des Bois-Francs 

Une ristourne individuelle et collective de 3 615 985 $  

Victoriaville, 18 avril 2019 – Près de 180 membres étaient réunis le mercredi 17 avril au cabaret 
Guy-Aubert à l’Espace culturel de Victoriaville – Le Carré 150 ainsi qu’environ une trentaine de 
personnes sur la page Facebook de la Caisse pour assister à la huitième 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 2018, votre coopérative de services financiers a enregistré des excédents d’exploitation de 
16,328 M$ en hausse de 31,8 %. 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 4,575 milliards $

• Un actif de 1,981 milliard $

• 57 134 membres qui font confiance à la Caisse

• 15 administrateurs engagés et sensibles au succès de leur coopérative

• Plus de 180 employés



 

 

Évolution de la ristourne  
En nouveauté, un volet s’ajoute à la ristourne, soit la Ristourne produits. La ristourne 
traditionnelle était basée sur le volume d’affaires du membre avec sa caisse, soit 
principalement l’épargne et les prêts. Le nouvel ajout vise à reconnaître les relations d’affaires 
que les membres entretiennent avec les autres composantes de Desjardins, comme Desjardins 
Assurances. Il consiste en un montant fixe remis aux membres particuliers qui détiennent au 
moins un produit Desjardins dans chacune des quatre familles de produits suivantes : comptes; 
prêts, marges et cartes de crédit; placements et investissements; et assurances.  

 
Les membres ont accepté 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.  
 
C’est donc 3 615 985 $ qui seront versés en ristournes individuelles et collective pour l’année 
2018. Les ristournes individuelles seront déposées et disponibles dans le compte des membres 
dans la nuit du 6 juin prochain.  

 
 
Près de 1 million $ 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 2018, 999 771 $ 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 Noémie Drolet et M. Alexandre Bouras ont été élus par les 
membres pour un mandat de 3 ans. Quant à Mme Carmen Hébert de même que MM. Claude 
Turcotte et Eddy Croteau, ils ont été élus sans opposition pour les trois prochaines années.  
 

- 30 - 

 

Source :  Mélanie Roy, conseillère – Communication et vie associative 
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