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Une ristourne de 1,4 M$ pour l’année 2016  
 
Québec, mercredi 12 avril 2017 – Réunis en assemblée générale annuelle le 11 avril dernier, les 
membres de la Caisse Desjardins de Beauport ont voté le versement d’une ristourne individuelle de  
1,3 M$. Cette somme s’ajoute au versement de 100 000 $ au Fonds d’aide au développement du milieu, 
forme de ristourne collective. 
 
« Notre caisse a su se démarquer dans un environnement de plus en plus compétitif. Elle a été en mesure 
de répondre aux besoins évolutifs de ses membres, particuliers comme entreprises, tout en jouant 
pleinement son rôle de leader socio-économique, a déclaré la présidente du conseil d’administration de la 
Caisse, madame Murielle Drapeau. Nos résultats sont un indicateur de la saine gestion des affaires et 
cette performance nous encourage à poursuivre nos efforts pour vous offrir des services et des solutions 
répondant toujours mieux à vos attentes. Nous continuerons d’adopter une approche simple, humaine, 
moderne et performante afin de conserver une place privilégiée dans votre vie financière. »   
 
Quelques faits saillants financiers 
 
L’année 2016 s’est avérée très favorable pour la Caisse Desjardins de Beauport qui affiche une 
croissance de 5,8 % de son volume d’affaires ainsi que des excédents avant impôts et ristournes de  
7 777 000 $. Ceci représente une excellente performance dans le contexte économique actuel. Au 31 
décembre 2016, l’actif de votre coopérative financière s’élevait à 742 525 000 $, une hausse de 4,3 % par 
rapport à l’année précédente.  
 
« Votre caisse a poursuivi en 2016 sa mission de bien répondre à l’ensemble de vos besoins financiers en 
vous offrant l’accessibilité à une gamme complète de produits et de services tout en contribuant au mieux-
être économique et social de notre collectivité. Offrir une expérience d’affaires de grande qualité à nos 
membres est demeurée notre préoccupation au cours de la dernière année. Nos résultats sont ainsi 
directement liés à la confiance que vous nous témoignez, et nous vous en sommes reconnaissants. C’est 
grâce à la fidélité de nos 25 894 membres que nous pouvons tous bénéficier de la force de la coopération 
et soutenir notre développement des affaires. », a mentionné la directrice générale de la Caisse, madame 
Madeleine Arsenault.    
 
Engagement dans le milieu 
 
Cette solide performance a permis à la Caisse de poursuivre sa mission et son engagement en retournant 
à la collectivité pour l’année 2016 pas moins de 180 838 $ par le biais de son Fonds d’aide au 
développement du milieu et de son programme de dons et de commandites. En somme, plus de 80 
organismes et partenaires ont bénéficié d’une aide financière pour la réalisation de projets structurants. La 
Caisse a investi dans l’éducation et la jeunesse, a contribué à l’animation de la vie culturelle et sportive de 
l’arrondissement de Beauport et a permis l’amélioration de la qualité de vie de ses membres en soutenant 
des organismes à vocation communautaire et humanitaire. En choisissant de faire affaire avec votre 
caisse Desjardins, vous choisissez de contribuer à enrichir la vie des personnes et des collectivités.  
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