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La Caisse Desjardins de la Chaudière présente le bilan de son année 2016 

 
 
Lévis, le 11 avril 2017 –Au terme de l’exercice financier 2016, la Caisse Desjardins de la Chaudière a enregistré des 
excédents d’exploitation de 5,8 M$ et a retourné à ses membres et à la collectivité 1,4 M $ en ristournes individuelles, 
commandites et dons, ainsi que par le biais du Fonds d’aide au développement du milieu. Uniquement en ristournes 
individuelles, c’est plus de  10,4 M$ qui auront été versées au cours des 8 dernières années.   
 
En terme de réalisations, la Caisse a franchi le cap des 2 G$ de volume d’affaires, s’élevant à plus de 2,1G$ soit une 
augmentation de 6,3% par rapport à l’an dernier. Le volume d’affaires est composé de 1,3 G$ d’épargne placement pour 
lequel nos partenaires Desjardins y ont contribué. À cela s’ajoute des financements pour 850 M$. 
 
Une somme record de 383 610$ a été versée en dons, commandites et par le biais du Fonds d’aide au développement 
du milieu confirmant ainsi son rôle de leader socio-économique dans la collectivité. Les 3 caisses de Lévis, conscientes 
du nombre, du rôle et des impacts des organismes de bienfaisance et des associations sur leur territoire, et soucieuses 
de mieux comprendre leurs attentes à l’égard de Desjardins, ont fait le choix d’organiser une consultation où 50 leaders 
de la communauté lévisienne ont été appelés à se prononcer. Par le biais des conclusions dressées dans le rapport, il 
s’est avéré que l’utilisation du Fonds d’aide est directement reliée aux besoins prioritaires de la communauté et répond 
adéquatement aux demandes. 
 
«Encore cette année, nous dressons un bilan positif qui nous permet d’affirmer que la caisse est en bonne santé 
financière et joue un rôle adéquat au sein de sa communauté. À cet égard, nous avons informé nos membres que nous 
regardions actuellement la faisabilité d’un projet de regroupement avec la caisse voisine, soit la Caisse des Rivières 
Chaudière et Etchemin. Dans un marché en pleine expansion, notamment  à la tête des ponts, nous souhaitons  être en 
mesure d’assurer une force concertée sur nos territoires et d’en faire encore plus pour notre milieu », a affirmé le 
président M. Colin Bilodeau. 
 
Pour sa part le directeur général, M. Raynald Roy ajoute : «Notre souhait est d’être premier dans le cœur de nos 
membres et clients et de leur faire bénéficier d’une expérience qui  correspond à leurs besoins et qui dépassent leurs 
attentes. C’est notre principale raison d’être. Merci de votre fidélité et de la confiance que vous nous accordez dans la 
gestion et la protection de vos avoirs.» 
 
À propos de la Caisse Desjardins de la Chaudière 
Avec un volume d’affaires moyen sous gestion de plus de 2,12 G$, la Caisse Desjardins de la Chaudière contribue au 
mieux-être économique et social de ses quelque 34 000 membres et de la collectivité où elle est présente, proche et 
engagée, de par ses 4 centres de services. Elle offre toute la gamme de produits et services financiers du Mouvement 
Desjardins, dont elle fait partie intégrante. Premier groupe financier coopératif du Canada et 6e dans le monde, le 
Mouvement Desjardins est reconnu parmi les institutions financières les plus solides en Amérique du Nord.  
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