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Résultats financiers 2016 de la Caisse populaire Desjardins de Cap-Rouge 
Toujours aussi engagée envers ses membres et ses collectivités 

 

 
 
Faits saillants de l’exercice  
Excédents d’exploitation de 2,2 M$ 
Croissance des excédents de 3,7 % 
Prêts et épargne sous gestion 972,7 M$ 
Croissance des prêts et de l’épargne sous gestion 8,7 % 
Actif de 410,9 M$ 
 
Une coopérative engagée  
Retour aux membres et à la collectivité de 494 000 $ 
 
 
Club de golf de Cap-Rouge (Québec), le lundi 24 avril – Au terme de son exercice financier de 2016, la Caisse 
populaire Desjardins de Cap-Rouge affiche des excédents d’exploitation de 2,2 M$, en hausse de 3,7 % par 
rapport à ceux de l’exercice de 2015.  L’actif a augmenté de 5,6 % pour s’établir à 410,9 M$, comparativement 
à 389 M$, au 31 décembre 2015. 
 
Cette performance permet à la Caisse de poursuivre sa mission et son engagement en retournant 494 M$ à ses 
membres et à la collectivité, soit 50 000 $ sous forme de commandites et dons, 44 000 $ par le biais du Fonds 
d’aide au développement du milieu et 400 000 $ par le versement de ristournes.  
 
« 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, » a déclaré le président de la 
Caisse M. Gilles Dion. » M. Michel Bédard, directeur général ajoute à ce titre, « citons simplement l’exemple des 
transactions pleinement automatisées sans compter le mobile. Elles comptent désormais pour 85,1 % de 
l’ensemble des transactions effectuées comparativement à 2,2 % pour les transactions au comptoir. On vit une 
véritable révolution des habitudes transactionnelles de nos membres. » Malgré tout, la Caisse a su jouer 
pleinement son rôle de leader socio-économique en étant présente à un grand nombre d’événements ou 
d’assemblées générales annuelles des organismes membres tout en participant ou en assurant des animations 
de toutes sortes aux activités de ses membres. Le Mouvement emboite la pas aux Caisses en constituant un 
Fonds de développement de 100 M$. Pour le président du Mouvement Desjardins, M. Guy Cormier « Les caisses 
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de notre région disposent désormais d’un levier additionnel pour faire émerger des projets novateurs ayant des 
retombées d’affaires positives pour nos collectivités. C’est une autre façon pour nous de contribuer à enrichir la 
vie des personnes et des communautés. »   
 
Faits saillants de l’exercice 2016 : 

 Au chapitre des prêts, augmentation de 3,1 % du portefeuille global qui s’élève à 330,6 M$.   

 Les dépôts ont augmenté de 7,3 % pour atteindre 363,4 M$.   

 Quant au portefeuille d’épargne, il a crû de 12 %, par rapport à 2015, pour s’élever à 633 M$.  
 
Des membres bien représentés 
La Caisse est fière de voir réélus par acclamation pour un autre mandat de trois ans M. Gilles Dion et Mme 
Isabelle Gagnon au conseil d’administration de même que M. André Garon et Mme Lucile Imbert  au conseil de 
surveillance. Également, elle est heureuse d’accueillir une nouvelle expertise avec l’élection de M. Georges 
Marchildon au conseil d’administration. De plus, la jeunesse a été très bien représentée grâce aux interventions 
des trois candidats au poste de dirigeant de la relève et président du comité jeunesse soient : Olivier D’Amours, 
Audrey Gagnon et Laurence Gagnon-Foy. 
 
L’assemblée s’est couronnée sur le vote final du Concours « Votre présence : payante pour notre milieu ». C’est 
un montant de 505 $ qui a été remis à l’organisme gagnant soit le Mouvement des services à la communauté qui 
était représenté par Mmes Catherine Giroux et Katy Hotte. Ainsi, cette 62e assemblée générale annuelle de Cap-
Rouge s’est terminée avec une belle marque de reconnaissance pour son milieu, signe de sa volonté d’être au 
cœur de la vie de ses membres. 
 
À propos de la Caisse populaire Desjardins de Cap-Rouge 
Avec un actif global de 410,9 M$, la Caisse populaire Desjardins de Cap-Rouge contribue au mieux-être 
économique et social de quelque 14 724 membres et des collectivités où elle est présente. Elle offre toute la 
gamme de produits et services financiers du Mouvement Desjardins, dont elle fait partie intégrante.  Premier 
groupe financier coopératif du Canada, le Mouvement Desjardins est reconnu parmi les institutions financières 
les plus solides au monde.  
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Vignettes photos : 
P.2 – MM. Gilles Dion, président et Michel Bédard, directeur général de la Caisse déclarant l’assemblée ouverte. 
P.3 – M. Georges Marchildon, nouvel administrateur au conseil d’administration de la Caisse. 
P.5 – M. Michel Bédard, directeur général présentant les états financiers de la Caisse. 
P. 6 – Mme Katy Hotte, heureuse gagnante d’un livre « Lire et Tirelire » écrit par Charles Hunter-Villeneuve, conseiller de la 
Caisse. 
P.7 – Mme Catherine Giroux, directrice du MSCCR, M. Gilles Dion président, Mme Katy Hotte du MSCCR, l’Organisme 
gagnant du concours « Votre présence, payante pour notre milieu ». 
P.8 - MM. Dion et Bédard en compagnie du gagnant du gros prix de présence, une Apple Watch, M. Carol Tremblay. 
P.9 - Les candidats au poste de dirigeant de la relève, Mme Audrey Gagnon, M. Olivier D’Amours et Mme Laurence 
Gagnon-Foy, tous membres de la Caisse. 
P.10 – Cocktail de fermeture. 
P.11 - M. Kent Lachance, membre de la Caisse, prenant la parole durant la période de questions. 
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