
Présent
Revue de l’année 2018

Chers membres,

Nous vous présentons fièrement cette revue 
des principales réalisations de votre caisse 
au cours de l’année financière 2018.

Une gouvernance plus  
près de vous
Une des clés pour travailler toujours dans 
l’intérêt de nos membres est d’être proches 
de leurs besoins et de leur réalité. Cette 
proximité est assurée non seulement par 
tous nos employés, qui ont à cœur de bien 
vous servir, mais aussi par notre conseil 
d’administration, dont l’un des principaux 
rôles est de bien représenter vos intérêts.

Les administrateurs de la Caisse doivent 
être les plus représentatifs possible de  
nos membres. C’est pourquoi nous avons 
rehaussé le processus d’appel de candi-
datures. Le conseil d’administration a 
soigneusement défini les profils recherchés, 
et le comité de mise en candidature a par la 
suite évalué les candidatures reçues.

Comme nous l’avions annoncé l’an dernier, 
les rôles et responsabilités des adminis-
trateurs ont été revus, notamment en ce qui 
concerne les aspects éthiques et déonto-
logiques et ceux liés à notre nature 
coopérative. L’examen de ces éléments 
relevait auparavant du conseil de surveil-
lance et ils sont maintenant sous l’entière 
responsabilité du conseil d’administration. 
Je profite de l’occasion pour souligner et 
saluer, encore une fois, tout le travail 
accompli par les membres dirigeants élus 
qui siégeaient au conseil de surveillance, 
maintenant aboli.

Présents pour  
notre collectivité
Votre engagement envers la Caisse nous 
permet d’enrichir la vie des personnes et 
des collectivités. Le Fonds d’aide au déve-
loppement du milieu est l’un des outils à 
notre disposition pour y parvenir. L’an 

dernier, nous avons distribué 759 992 $  
grâce à ce dernier. À cette somme s’ajoutent 
les nombreuses implications bénévoles de 
nos employés et de nos administrateurs au 
sein de diverses organisations. Ces actions 
ont certes comme but premier de créer une 
richesse et un bien-être dans notre milieu.

Desjardins a également poursuivi l’utilisation 
de son Fonds de 100 M$ visant à soutenir et 
à faire rayonner des initiatives en lien avec 
sa mission socioéconomique. Ces initiatives 
favorisent l’entrepreneuriat, l’éducation, la 
responsabilité sociale, le développement 
durable et la prise en charge des milieux par 
les gens.

Évolution de la ristourne
Autre grande nouveauté en 2019, un volet 
s’ajoute à votre ristourne, soit la Ristourne 
produits. La ristourne traditionnelle était 
basée sur votre volume d’affaires avec votre 
caisse, soit principalement l’épargne et les 
prêts. Le nouvel ajout vise à reconnaître les 
relations d’affaires que vous entretenez avec 
les autres composantes de Desjardins, 
comme Desjardins Assurances. Il consiste en 
un montant fixe remis aux membres parti-
culiers 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.

Pour vous verser la nouvelle Ristourne 
produits ainsi que la Ristourne volumes, 
nous proposons cette année le versement 
de 3,1 M$ pour la ristourne individuelle. De 
plus, afin d’enrichir concrètement notre 
collectivité en appuyant des projets struc-
turants, nous recommandons l’affectation 
d’un montant de 700 000 $ au Fonds d’aide 
au développement du milieu.

Hommage à un  
membre bâtisseur
Fondée à Lévis en novembre 1968, 
Dessercom a célébré en 2018 son 50e anni-
versaire. Dessercom s’est lancée dans les 
soins préhospitaliers d’urgence en 1984, puis 
dans le transport médical en 1995. La Caisse 
Desjardins de Lévis souhaite cette année 
reconnaître Dessercom à titre de membre 
bâtisseur. Nous lui souhaitons de poursuivre 
sur la voie du succès au cours des prochaines 
années.

Des services qui s’adaptent  
à vos habitudes financières
Soucieux de vous offrir des services qui 
répondent à vos habitudes financières, les 
administrateurs de votre caisse réévaluent 
périodiquement l’usage que vous faites des 
services qui vous sont offerts.

Comme nous le mentionnions l’an dernier, 
les administrateurs sont demeurés attentifs 
à l’utilisation que vous faites des services de 
la Caisse. Ces analyses rigoureuses, conju-
guées à l’évolution de vos habitudes, nous 
amènent à apporter des modifications à 
notre offre de services. Nous sommes bien 
conscients que ces décisions demanderont, 
pour certains, de changer vos habitudes.  
Si vous souhaitez obtenir un accompa-
gnement particulier, n’hésitez pas à en 
discuter avec les membres du personnel. 
Nous trouverons avec vous des solutions qui 
répondront à vos besoins.

Remerciements
J’aimerais remercier chaleureusement celles 
et ceux dont le quotidien vise toujours à 
mieux vous servir : les administrateurs, les 
gestionnaires ainsi que les employés de la 
Caisse. C’est sous la direction de M. Benoit 
Caron que leurs efforts prennent tout leur 
sens et que l’objectif de travailler toujours 
dans votre intérêt demeure notre priorité. 
J’ai aussi une pensée toute particulière pour 
deux anciens administrateurs, messieurs 
Liguori Blanchet et Mario Rancourt, qui 
seront reconnus cette année pour les 
années investies au sein du conseil et leur 
dévouement à l’égard de leur coopérative 
de services financiers.

Enfin, merci à nos membres pour la 
confiance qu’ils nous témoignent. C’est 
grâce à vous que nous pouvons répondre 
présents pour vos projets et pour ceux de 
notre collectivité!

M. René Bégin, FCPA, FCA, ASC  
Président

Message  
du président



Chers membres,

L’année 2018 s’est déroulée sous le signe de l’innovation. La Caisse 
ainsi que ses partenaires du Mouvement Desjardins ont lancé de 
nombreuses nouveautés et amélioré les produits et services qui vous 
sont offerts. Ces progrès sont essentiels pour nous permettre de 
toujours mieux vous servir, mais aussi pour continuer à nous distinguer 
avantageusement de la concurrence.

Vous trouverez les résultats financiers détaillés de la Caisse ainsi que 
son rapport annuel sur le site www.desjardins.com/caisse-levis

Nos résultats positifs de cette année témoignent de la confiance et 
de l’engagement que vous manifestez envers notre institution.

Grâce à un volume d’affaires sous gestion de 4,7 G$, en hausse de 
5,5 % par rapport à 2017, la Caisse est en bonne position dans son 
marché. Sans votre participation active à notre coopérative, sous la 
forme de détention de produits ou de volume d’affaires, nous ne 
pourrions assurer une présence aussi active dans notre milieu ni 
soutenir aussi efficacement le développement de nos affaires. Par 
son appartenance au Mouvement Desjardins et sa participation dans 
ses filiales, la Caisse a accès à une grande variété de produits et 
services financiers physiques et virtuels, tous conçus pour répondre 
à la diversité grandissante de vos besoins.

Les gens avant tout
Les administrateurs, les employés et les gestionnaires de la Caisse 
ont tous le même engagement : travailler toujours dans l’intérêt de nos 
membres. Afin d’y parvenir, nous sommes bien sûr à l’écoute de vos 
besoins, mais aussi attentifs à vos commentaires et à vos recomman-
dations. N’hésitez donc pas à nous faire part de vos impressions et  
à participer ainsi à l’amélioration constante de votre caisse.

La précieuse expertise de notre personnel et de nos partenaires est 
au cœur de toutes les stratégies que nous mettons en place avec 
vous pour l’atteinte de vos objectifs. Pour un projet personnel ou 
votre entreprise, vous pouvez compter sur l’un des plus importants 
réseaux d’experts au Québec. L’essentiel est que l’accès à ces 
personnes, à ces conseils et à cette expertise continue de se faire à 
partir d’ici, à la Caisse, mais aussi de partout dans le monde, grâce à 
nos outils virtuels.

Bien présents, en tout temps
En étant présents 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur Internet et dans 
votre application AccèsD, nous nous assurons de vous offrir une 
accessibilité inégalée à nos produits et services. Ajoutons que nous 
sommes aussi disponibles au bout du fil, au 418 833-5515, 365 jours 
par année, 7 jours sur 7, de 6 h à minuit.

En 2018, Desjardins a poursuivi sa modernisation en ajoutant de 
nouvelles fonctionnalités virtuelles à son offre.

Depuis un peu plus d’un an, il est possible pour nos membres en 
devenir d’ouvrir leur compte en ligne. Le succès de cette initiative 
nous a poussés à concevoir d’autres innovations dans la dernière 
année. Par exemple, nos membres peuvent maintenant ouvrir une 
marge de crédit par téléphone en quelques minutes. Il leur est aussi 
possible de procéder au renouvellement de leur prêt hypothécaire 
de manière entièrement numérique. Tout le processus peut être fait 
en ligne et avec de l’assistance téléphonique au besoin.

Desjardins a également apporté de nombreuses améliorations à ses 
applications. La nouvelle interface des Services mobiles Desjardins 
offre une vue intégrée et simplifiée de vos assurances auto et habita-
tion. De plus, nous avons bonifié la liste des produits d’épargne 
offerts sur AccèsD.

Nous distribuons progressivement les nouvelles Cartes d’accès 
Desjardins. Dotées de la fonctionnalité Flash, celles-ci permettent à 
nos membres de régler de façon rapide et sécuritaire leurs achats de 
100 $ et moins en touchant simplement le terminal du commerçant 
avec leur carte. Ils n’ont donc pas à insérer celle-ci ni à composer leur 
NIP. Les membres reçoivent leur nouvelle carte à l’échéance de leur 
ancienne.

La Caisse va aussi prochainement moderniser son parc de guichets 
automatiques. Avec leur écran tactile et la possibilité de faire des 
dépôts sans enveloppe, les nouveaux guichets offrent une expé-
rience bonifiée, simple et efficace. De l’information supplémentaire  
à leur sujet sera à la disposition de nos membres.

Notre passion à votre service
Nos employés sont présents pour vous accompagner dans la 
réalisation de vos projets. Je tiens à souligner leur engagement et 
leur mobilisation, et je les remercie de mettre leur énergie et leur 
expertise au profit de nos membres.

Merci également aux administrateurs de la Caisse, des gens qui 
aiment profondément leur collectivité et les communautés qu’ils ont 
le privilège de représenter. Leur investissement en temps et en 
énergie est essentiel pour le développement d’une collectivité 
stimulante et l’enrichissement de la vie de nos membres.

Plus que jamais, notre privilège  
est d’être présents pour vous!

M. Benoit Caron 
Directeur général

Message du  
directeur général

Note aux lecteurs : Voici la revue de l’année pour la Caisse Desjardins de Lévis.  
Pour plus d’informations, le rapport financier et le rapport annuel sont disponibles sur le site www.desjardins.com/caisse-levis.



100 000 $ en bourses CO-HOP
De nouveau cette année, notre programme de bourses en 
collaboration avec la Caisse Desjardins de la Chaudière nous a 
permis de remettre 100 000 $ à 120 étudiants. Il est destiné aux  
12 à 30 ans inscrits dans des programmes de niveau secondaire, 
universitaire ou professionnel. Cette année, nous avons simplifié 
l’inscription : il suffisait d’envoyer un simple texto pour s’inscrire et 
avoir la chance de gagner une bourse.

Présents pour la jeunesse
Reconnaissant l’importance de la jeunesse, la Caisse Desjardins de 
Lévis consacre chaque année plus de 400 000 $ au soutien de près 
de 100 projets pour les jeunes. En voici quelques-uns :

• Le programme Mes finances, mes choix
• L’engagement envers toutes les écoles du territoire : l’UQAR, le 

Cégep de Lévis-Lauzon, le Collège de Lévis, Marcelle-Mallet, 
l’École Pointe-Lévy et les dix écoles primaires de notre territoire

• Le Centre aide et prévention jeunesse
• Le Centre de pédiatrie sociale de Lévis, que nous soutenons  

de façon constante
• Le concours entrepreneurial Face aux Dragons
• La Maison de la Famille Rive-Sud
• Le tournoi national Atome Desjardins de Lévis

Présent 
et de bien des façons

Bilan de la nature coopérative

Présents dans la vie des gens  
et des communautés
Le Fonds d’aide au développement du milieu (FADM), les dons et 
les commandites sont des leviers importants pour soutenir la vitalité 
socioéconomique de notre collectivité. Le FADM est constitué 
grâce à des membres qui, comme vous, acceptent qu’une partie de 
leur ristourne soit investie dans la collectivité lors d’un vote tenu à 
l’assemblée générale annuelle.

En 2018, nous avons remis 759 992 $ 
pour appuyer une foule de projets 
dans notre collectivité.

Présents pour soutenir la persévérance  
scolaire et la réussite éducative
Desjardins a organisé de nombreuses activités pour soutenir la 
persévérance et la réussite scolaires. Pendant la Semaine de la 
coopération 2018, plus de 4 000 employés et administrateurs ont 
consacré quelque 8 600 heures de bénévolat à plus de 200 projets 
et organismes visant la réussite des jeunes de nos collectivités.

Les Prix #FondationDesjardins
Ce programme a pour objectif d’offrir de l’aide financière aux  
intervenants des milieux scolaires et communautaires qui désirent 
réaliser des projets avec des jeunes de la maternelle, du primaire et 
du secondaire. Ces gens dévoués ont plein d’idées de projets pour 
motiver les jeunes et les encourager à persévérer, mais ils ont 
souvent de la difficulté à accéder à un petit budget. Grâce à ce prix, 
ils peuvent demander jusqu’à 3 000 $ pour réaliser leur initiative.  
Les lauréats sont déterminés par un vote des administrateurs et 
employés du Mouvement Desjardins.

Dix des trente projets bénéficiaires d’une bourse en Chaudière-
Appalaches provenaient d’écoles ou d’organismes membres de la 
Caisse Desjardins de Lévis. Une fois de plus, cela témoigne du grand 
dynamisme de notre collectivité.

Des jeunes étudiants de l’École secondaire Guillaume-Couture suivent des ateliers de robotique 
afin de se préparer à la Compétition régionale de robotique à l’Université Laval
Montant remis : 2 100 $

En toute simplicité, les étudiants n’ont qu’à texter la Caisse pour avoir la chance de gagner 
une bourse

L’Harmonie Élite de la Commission scolaire des Navigateurs, composée de 49 élèves de 
secondaire 1 à 5, participera au MusicFest de Québec en avril et jouera devant un jury pour 
tenter d’obtenir une mention or, argent ou bronze
Montant remis : 3 000 $



Présent

SIÈGE SOCIAL 
995, boulevard Alphonse-Desjardins  
Lévis (Québec)  G6V 0M5
Centre de services 
Les Galeries Chagnon 
1200, boulevard Alphonse-Desjardins  
Lévis (Québec)  G6V 6Y8
Centre de services Bienville 
6700, rue Saint-Georges  
Lévis (Québec)  G6V 4H3
Centre de services Lauzon 
Les Galeries du Vieux-Fort  
7777, boulevard Guillaume-Couture  
Lévis (Québec)  G6V 6Z1

 418 833-5515  I  1 866 261-5535

Des services 
accessibles
Accédez aux services  
de votre caisse 24 h sur 24,  
7 jours sur 7

 desjardins.com
  m.desjardins.com

 1 800 CAISSES (1 800 224-7737)
 Guichets automatiques

  Dépôt mobile de chèques

Bilan de la nature coopérative (suite)

Le Coopérathon, une grande 
fête de l’innovation signée 
Desjardins
Imaginé et créé par Desjardins et ses 
partenaires, le Coopérathon est la plus 
grande compétition d’innovation ouverte au 
monde. Cette plateforme permet à des 
projets à saveur entrepreneuriale lancés par 
des citoyens de voir le jour et de passer 
rapidement la phase de validation de leur 
solution. La volonté d’avoir un maximum 
d’incidence sociale est au cœur de son 
mandat. Tout au long des 25 jours du 
parcours, le Coopérathon vous permet de 
défendre une cause qui vous tient vraiment 
à cœur en vous connectant à tout un réseau 
d’innovateurs et d’entrepreneurs. Les défis  
à relever touchent quatre thèmes : santé, 
énergie et environnement, finance et 
éducation.

La troisième édition du Coopérathon a 
rassemblé 1 445 participants provenant de 
148 villes et ayant donné naissance à  
134 projets.

Présents auprès des jeunes  
du secondaire avec  
le Lab Finance
Le Lab Finance est une association mise 
sur pied dans une école secondaire dont le 
fonctionnement s’inspire de celui d’une 
coopérative. Il est dirigé par un conseil 
d’administration que les membres, soit les 
élèves de l’école, élisent lors d’une 
assemblée annuelle.

Il permet aux élèves de payer leurs activités 
parascolaires au moyen d’un terminal de 
paiement Monetico Mobile +.

Préparer son avenir financier 
avec Mes finances,  
mes choixMD

Par l’entremise du programme d’éducation 
Mes finances, mes choixMD, Desjardins 
accompagne les jeunes adultes à une étape 
de leur vie où ils doivent prendre de 
multiples décisions financières pour la 
première fois. Un de ces buts est de les 
aider à devenir des consommateurs 
responsables en les préparant à prendre des 
décisions éclairées et à faire des choix qui 
leur ressemblent.

Présents pour la planète
La Terre est un héritage que nous 
empruntons à nos enfants. C’est pour 
cette raison que la Caisse Desjardins de 
Lévis s’est donné comme vision d’être un 
leader en développement durable dans la 
communauté lévisienne en contribuant  
à une économie durable et responsable.

En collaboration avec la COOP FA, 
l’émission de gaz à effet de serre (GES) de 
près de 200 véhicules d’employés et 
d’administrateurs ont été compensés, 
représentant 891 400 kilomètres, en lien 
avec leurs activités professionnelles. L’achat 
de crédit carbone éducatif a donc permis 
de sensibiliser 351 élèves aux enjeux 
environnementaux.

Tout comme le Mouvement Desjardins, la 
Caisse s’est engagée à réduire sa consom-
mation de plastique. Ainsi, depuis deux ans, 
tout a été mis en œuvre afin d’éliminer les 
bouteilles de plastiques et les verres à café à 
usage unique. Nos employés et nos visiteurs 
sont sensibilisés et utilisent désormais des 
gourdes et des pichets d’eau.

En collaboration avec la corporation Alvéole, 
nous parrainons des ruches en milieu urbain. 
Celles-ci sont situées à la Maison de la 
Famille Rive-Sud et contribuent à la survie 
des abeilles, et à accroitre la production 
locale de miel, la pollinisation et le 
verdissement de notre collectivité.

En plus de procéder à une collecte de 
recyclage, où l’on peut se départir de vieux 
équipements informatiques et détruire des 
papiers confidentiels de façon sécuritaire 
et responsable, la Caisse participera au 
nettoyage du site du projet Umano. En 
procédant à la déplantation et à la replan-
tation d’arbustes, nous contribuerons à 
créer des habitats pour la petite faune en 
mettant en place des billots de bois et  
des roches.

Besoin de parler  
à un conseiller?  
Facile avec notre 
horaire téléphonique 
prolongé
6 h à minuit, 7 jours sur 7, 
même les jours fériés

 418 833-5515 
1 866 261-5535


