
MESSAGE DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Au nom des dirigeants élus de la Caisse populaire 
Desjardins de Cap-Rouge, c’est avec plaisir que je vous 
présente les principales réalisations de notre caisse pour 
l’exercice financier 2016. 

MOUVEMENT AU CŒUR DE LA VIE DE SES 
MEMBRES

L’année 2016 a été marquante dans l’histoire de Desjardins. Un des événements importants 
a été l’élection de M. Guy Cormier à titre de président du Mouvement Desjardins. Déjà, 
le plus jeune président de l’histoire du Mouvement a su mobiliser les employés et les 
dirigeants autour de ses idées ambitieuses. La principale consiste à aligner notre 
Mouvement sur sa raison d’être, soit enrichir la vie des personnes et des communautés en 
contribuant activement et de manière significative à une économie durable. 

À titre d’exemple, un nouveau fonds de développement de 100 M$ a été mis en place 
pour soutenir des projets d’entrepreneuriat, de développement d’affaires ainsi que d’inno-
vation économique et sociale dans les régions. Il s’agira d’un fonds complémentaire aux 
Fonds d’aide au développement du milieu des caisses et aux actions de Capital régional et 
coopératif Desjardins. 

Également, afin d’être encore plus à l’écoute des jeunes, nous avons mis sur pied un 
comité consultatif jeunesse à l’échelle du Mouvement. Celui-ci est formé de membres, de 
dirigeants élus de caisses et d’employés de Desjardins, âgés de 18 à 35 ans. Nous avons 
d’ailleurs réservé une place privilégiée à la jeunesse lors de la Semaine de la coopération 
2016 consacrée à la persévérance scolaire. Ce sont des milliers d’employés de Desjardins 
qui se sont mobilisés, le 20 octobre 2016, et qui ont participé à des activités bénévoles 
pour soutenir cette cause.

Tout cela témoigne de la variété des actions que nous mettons en place afin d’être 
premiers dans le cœur de nos membres.

UN ÉLAN QUI NOUS INSPIRE
En 2016, notre caisse a enregistré des excédents d’exploitation de 2,194 M$. Ces résultats 
sont un indicateur de la saine gestion des affaires de la Caisse. Cette performance nous 
encourage à poursuivre nos efforts pour vous offrir des services et des solutions répondant 
toujours mieux à vos attentes.

Je remercie nos membres pour ces très bons résultats. Votre fidélité envers votre 
coopérative demeure notre moteur de succès. En effet, une plus grande utilisation des 
produits et des services de votre caisse entraîne un effet positif sur sa rentabilité en plus 
d’être bénéfique pour nos membres et notre collectivité.

La Caisse a justement redistribué, l’an dernier, plus de 94 000 $ dans notre collectivité 
afin d’appuyer des projets stimulants pour notre vitalité sociale et économique. De cette 
somme, 44 300 $ proviennent du Fonds d’aide au développement du milieu, une ristourne 
collective votée par les membres en assemblée. Il s’agit d’une des initiatives nous 
permettant d’avoir un impact positif sur la vie des personnes et des communautés. C’est 
là notre raison d’être et aussi une source de fierté pour nous tous : faire affaire avec votre 
caisse, c’est faire véritablement changer les choses.

En janvier 2016, la Caisse est très fière d’avoir élargi son offre du programme de la caisse 
scolaire à une troisième école : Les Bocages. C’est ainsi que plus de 400 élèves supplé-
mentaires peuvent se familiariser avec le concept de l’épargne et le concrétiser, par  
l’apprentissage de saines habitudes financières. 

UNE ÉVOLUTION AU RYTHME DE VOS HABITUDES
Notre priorité demeure votre satisfaction et, dans ce sens, notre préoccupation consiste à 
adopter des approches simples, humaines, modernes et performantes. Nous suivons vos 
habitudes financières et de consommation ; c’est pourquoi nous misons sur l’innovation 
pour être, plus que jamais, accessibles. Les solutions de paiement mobile Desjardins et 
Apple Pay, le dépôt mobile de chèques, les virements Interac et l’évolution de notre projet 
de caisse mobile sont quelques-unes des nouveautés mises à votre disposition.

En complément de nos offres virtuelles, certains produits financiers sont proposés en 
exclusivité sur AccèsD. Du bout des doigts, vous pouvez profiter d’un compte d’épargne à 
intérêt élevé exempt de frais de service ou encore avoir accès à des produits de placements 
garantis liés aux marchés.

En tant que membre, vous pouvez participer à l’évolution de votre caisse pour la rendre 
toujours plus performante. Pour cela, communiquez-nous vos idées, vos impressions et 
vos commentaires. C’est ensemble que nous faisons rayonner le caractère profondément 
humain et distinctif de notre coopérative.

AU CŒUR DE VOTRE VIE FINANCIÈRE
La Caisse a déployé sa nouvelle offre de service axée sur vos besoins spécifiques à chaque 
étape importante de votre vie. Cette nouvelle approche personnalisée, adaptée à votre 
réalité, évoluera au rythme de vos projets et de vos besoins.

Afin de toujours mieux vous accompagner vers l’atteinte de vos objectifs financiers, nos 
conseillers sont spécialement dédiés à votre réalité : en démarrage de vie financière, en 
milieu de vie active, en préparation à la retraite et lors de celle-ci, en appui aux chefs 
d’entreprise ou aux professionnels en affaires. Bien au fait des défis associés à chacun de 
ces moments précis, ils sauront vous guider afin que vous preniez les meilleures décisions 
pour réaliser vos projets en toute quiétude.

UNE FIERTÉ QUI SE PARTAGE
Je ne pourrais conclure sans souligner le travail de l’ensemble de mes collègues dirigeants, 
des gestionnaires ainsi que des employés de la Caisse pour les bons résultats obtenus 
cette année. Encore une fois, leur professionnalisme et leur engagement envers la mission 
de la Caisse ont permis de stimuler notre croissance. Sous la direction de M. Michel 
Bédard, leur travail, leurs compétences et leur grande capacité d’adaptation ont permis à 
notre coopérative de répondre efficacement à vos besoins.

Merci aussi à nos partenaires des filiales du Mouvement Desjardins, avec lesquels nous 
pouvons élargir notre offre à l’ensemble des services financiers et de protection sous un 
même toit. Cette mise en commun des forces de notre équipe vous fait bénéficier d’une 
gamme de produits et services financiers des plus complets et concurrentiels. Au nom du 
conseil d’administration, je les en remercie chaleureusement.

Enfin, de manière encore plus marquée, merci à nos 14 724 membres pour la confiance 
qu’ils nous témoignent. Tous ensemble, nous continuerons à coopérer pour être au cœur 
de votre vie!

  Gilles Dion 
  Président du conseil d’administration
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MESSAGE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Une bonne performance qui se poursuit 
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 sur le marché financier. En plus de veiller à toujours bien vous servir, 
votre caisse et le Mouvement Desjardins continueront de développer des outils 
financiers et de nouveaux avantages exclusifs pour les membres. Aucun effort n’est 
ménagé pour que Desjardins soit votre institution financière par excellence.

Voici les résultats financiers de la Caisse populaire Desjardins de Cap-Rouge et de 
la quote-part du revenu des activités dans les filiales du Mouvement Desjardins, au 
31 décembre 2016. Ces résultats sont intimement liés à la confiance que vous nous 
témoignez et nous vous en sommes reconnaissants. C’est grâce à cette fidélité de 
la part de nos 14 724 membres que nous pouvons tous  profiter des avantages de la 
coopération et soutenir notre développement des affaires.

S’ADAPTER POUR ASSURER NOTRE CROISSANCE 
Évolution du volume d’affaires (M$)

*  Total bilan et composantes Desjardins (hors bilan)

Forte d’un volume d’affaires sous gestion de 972,7 M$, en hausse de 8,7 % par rapport 
à 2015, la Caisse est en bonne position dans son marché. Grâce à son appartenance 
au Mouvement Desjardins et à sa participation dans ses filiales, la Caisse a accès à 
une grande variété de produits et de services financiers en mesure de répondre à la 
diversité grandissante des besoins de ses membres.

À titre d’exemple, citons les transactions entièrement automatisées, qui comptent 
maintenant pour 85,1 % de l’ensemble des transactions effectuées, comparativement 
à 2,2 % pour les transactions faites au comptoir. Votre autonomie financière est 
intimement liée aux outils que nous mettons à votre disposition. 

NOS EFFORTS DONNENT DE BONS RÉSULTATS
L’actif de votre coopérative financière s’établit à 410,9 M$, une hausse de 5,6 % par 
rapport à l’année précédente. Les prêts aux particuliers et aux entreprises s’étab-
lissent à 330,6 M$, en augmentation de 3,2 %.

Le passif de la Caisse est de 375,9 M$, affichant une croissance de 5,6 %. Les dépôts 
totalisent désormais 363,4 M$, une variation à la hausse de 7,3 %. 

Toujours au 31 décembre 2016, l’avoir de votre coopérative a connu une bonne hausse, 
passant à 35 M$, soit une croissance de 5,8 %. Notons que votre caisse a également 
accumulé 206 k$ dans le Fonds d’aide au développement du milieu (FADM).

 

RATIO DE CAPITAL  
Les fonds propres de la Caisse sont, quant à eux, a un niveau conforme en ce qui a 
trait à la norme sur la suffisance des fonds propres des caisses, telle qu’établie par 
la Fédération. 
Les ratios de la Caisse en date du 31 décembte 2016 :

COUP D’ŒIL SUR NOS RÉSULTATS
Au cours du dernier exercice, votre caisse a réalisé des excédents d’exploitation de 
2,2 M$, en hausse de 3,7 % par rapport à l’année précédente.

Les revenus d’intérêts totalisent 11,1 M$, une diminution de 3,6 % par rapport à 
l’année passée. Les frais d’intérêts ont, quant à eux, diminué de 7,2 %, pour se situer à  
3,8 M$. Pour ce qui est des pertes sur prêts, elles ont totalisé 28 k$, pour l’année 2016.

Les autres revenus, provenant en majeure partie de la distribution de produits et 
services des composantes de Desjardins, totalisent 3,1 M$, en hausse de 4,6 % par 
rapport à l’année dernière. 

Quant aux autres frais, ils ont connu une croissance faible dans l’ensemble, soit une 
variation de 0,2 % pour atteindre 8,2 M$.

UNE DISTINCTION À NE PAS SOUS-ESTIMER : LA RISTOURNE
Cette année, nous proposons le versement d’une ristourne de 400 K$ et le versement 
d’un montant de 45 k$ au FADM, une forme de ristourne collective nous permettant de 
contribuer au bien-être de notre communauté en appuyant des projets structurants.

La répartition retenue s’appuie sur l’importance de l’équilibre entre la distribution 
des excédents, la croissance et la capitalisation. Votre caisse, comme le Mouvement 
Desjardins dans son ensemble, doit compter sur une forte capitalisation. C’est en 
assurant le juste équilibre entre les règles et les lois du marché financier et les 
besoins de nos membres que nous sommes en mesure d’assurer le développement de 
notre caisse et sa pérennité.

UNE ÉQUIPE QUI VOUS EST DÉVOUÉE
C’est une équipe, de 37 employés, qui est présente pour vous appuyer dans l’atteinte 
de vos objectifs financiers et dans la réalisation de vos projets. Je suis reconnaissant 
à ces employés de leur engagement et de leur mobilisation, qui sont au cœur de 
la qualité de nos services. C’est aussi grâce à eux que le Mouvement Desjardins 
s’illustre parmi les meilleurs employeurs canadiens.

Je tiens aussi à souligner l’apport des membres dirigeants élus. Leur dévouement 
pour la Caisse et pour la communauté nous permet de faire rayonner notre caractère 
coopératif unique.

C’est en travaillant ensemble que nous créons une institution solide et une collec-
tivité dynamique!
    Michel Bédard, MBA 
    Directeur général

Épargne et placements*
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12,31 % (12,74 % au 31 décembre 2015) 
(Norme > = 11,0 %)
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Engagement de la Fédération au Bénéfice des détenteurs de Parts Permanentes 
À la demande de l’Autorité des marchés financiers, la Fédération des caisses Desjardins du Québec a garanti en faveur des porteurs de parts permanentes émises par 
une caisse Desjardins du Québec, le paiement de certaines sommes dans l’éventualité d’un dommage relié au contenu des états financiers annuels combinés audités 
et du rapport de gestion annuel du Mouvement des caisses Desjardins, mis à leur disposition sur le site Internet www.sedar.com. Cet engagement de la Fédération est 
sujet à certaines conditions. Les détenteurs de parts permanentes peuvent obtenir des détails sur cet engagement en s’adressant à la Caisse.

De plus, les états financiers combinés des caisses Desjardins du Québec sont rendus publics sur le site www.desjardins.com et le rapport financier est disponible 
sur demande et sur le site Internet de la Caisse.

Épargne et placements*

Financement

600

500

400

300

200

100

0
2013 2014 2015 2016



Le conseil de surveillance est une instance de gouvernance propre au réseau des 
caisses Desjardins. La Loi sur les coopératives de services financiers lui confie 
un mandat spécifique, soit celui de veiller au respect des dimensions éthique, 
déontologique et coopérative de la Caisse.

Au cours de la dernière année, le conseil de surveillance a tenu quatre réunions 
et participé à deux rencontres de présidents de conseil de surveillance pour mieux 
comprendre certains dossiers porteurs pouvant influencer les orientations et les 
décisions de la Caisse. Étant engagé à collaborer avec le conseil d’administration et 
la direction générale de la Caisse, il a pris part à un colloque et à quelques rencontres 
conjointes avec le conseil d’administration. 

DIMENSION ÉTHIQUE
L’éthique, chez Desjardins, vise à assurer une cohérence entre les propos, les décisions 
et les actions de la Caisse. Elle rappelle le lien entre la réalisation de la mission de 
Desjardins, l’intégration de ses valeurs dans les pratiques quotidiennes et le respect 
par les dirigeants et les employés de leurs obligations déontologiques.

L’éthique, chez Desjardins, s’ancre dans : 

- l’identité coopérative;

- les valeurs qu’elle partage avec des milliers de coopératives à travers le monde, 
soit celles de l’Alliance coopérative internationale, et ses valeurs propres;

- la concrétisation de ces valeurs pour réaliser sa mission.

Le conseil de surveillance assure une vigie de cette dimension et doit faire part, s’il y 
a lieu, des observations et des recommandations ayant comme objectif d’améliorer les 
actions de la Caisse au bénéfice de ses membres et de son milieu.

DIMENSION DÉONTOLOGIQUE
Desjardins accorde le plus haut niveau d’importance à l’intégrité, l’une de ses valeurs 
qui contribuent au maintien d’un solide lien de confiance avec les membres, les 
partenaires d’affaires, la collectivité et les autorités gouvernementales. Dans ce sens, 
le conseil de surveillance doit faire respecter les principes et les règles déontologiques 
ainsi qu’en matière de dépistage et de traitement des situations non conformes.

Voici le bilan de la surveillance relative à trois règles déontologiques.

1. Conflits d’intérêts

 Le conseil de surveillance déclare qu’aucune situation de conflit d’intérêts n’a 
été constatée.

2. Dépôts et prêts aux personnes intéressées1 

 La Caisse ne peut accorder à une personne intéressée des conditions plus 
avantageuses que celles qu’elle consent dans le cours normal de ses activités 
lorsqu’elle accepte un dépôt ou consent du crédit. Les prêts accordés aux 
personnes intéressées à l’égard de la Caisse et à leurs personnes liées totalisent 
1 646 623,29 $ pour l’exercice écoulé, et ils ont tous été consentis en conformité 
avec les règles d’éthique et de déontologie s’y appliquant.

3. Octroi de contrats à des personnes visées2 par le Code

 La Caisse peut conclure un contrat avec des personnes visées par le Code en 
respectant les conditions prévues à cet effet. En 2016, aucun contrat n’a été 
octroyé aux personnes visées.

DIMENSION COOPÉRATIVE
Sur le plan de la surveillance de la dimension coopérative, les activités du conseil ont 
porté sur les éléments suivants : 

- la participation des membres à la vie associative, notamment les mécanismes 
mis en place par la Caisse pour informer, écouter et consulter ses membres;

- les activités et les moyens offerts aux membres pour les accompagner dans leur 
gestion financière;

- le respect des droits et des intérêts des membres, principalement lors de 
l’accueil des nouveaux membres; 

- les stratégies mises en place par la Caisse pour améliorer la satisfaction des 
membres et répondre à leurs besoins;

- le soutien de la Caisse au développement du milieu, notamment par l’utili-
sation du Fonds d’aide au développement du milieu, et l’octroi de dons et de 
commandites.

Le conseil de surveillance est satisfait des travaux relatifs à ces sujets.

Je profite de l’occasion pour remercier les membres du conseil, Mme Denise Bolduc, 
M. André Garon, Mme Lucile Imbert et Mme Ginette Leclerc pour leur engagement, 
ainsi que la direction générale pour son soutien dans la réalisation de notre mandat.

   Christophe Scherrer 
   Président du conseil de surveillance

APPROBATION DU RAPPORT ANNUEL
Nous certifions que le 61e rapport annuel de la Caisse populaire Desjardins 
de Cap-Rouge répond aux exigences de la Loi sur les coopératives de 
services financiers et qu’il a été dûment approuvé par le conseil d’admin-
istration de la Caisse.

Gilles Dion Sophie Giroux-Blanchet 
Président                       Secrétaire

MESSAGE DU PRÉSIDENT DU 
CONSEIL DE SURVEILLANCE

  1. Personnes intéressées : les dirigeants de la Caisse et ceux de la Fédération, ainsi que les personnes qui leur sont liées;  
  la personne morale ou la société, dont la majorité des administrateurs ou dirigeants sont également  
  des dirigeants de la Caisse ou de la Fédération.

  2. Personnes visées : les personnes intéressées, les employés et leurs personnes liées, ainsi que les membres  
  de la famille immédiate des dirigeants et des employés de la Caisse.

FONDS DE PARTICIPATION
Les placements que les caisses détiennent dans les fonds de partici-
pation permettent à la Fédération des caisses Desjardins du Québec de 
coordonner les investissements dans les filiales du Mouvement Desjardins 
et les investissements régionaux.

Le tableau ci-après présente, pour la Caisse, sa participation dans chacun 
des fonds de participation ainsi que le rendement réalisé sur ce placement 
en fin d’exercice.

Fonds provinciaux
Parts détenues au 
31 décembre 2016

Rendement 
moyen

Caisse centrale Desjardins (CCD) 7 506 159 $ 9,04 %

Société de Services des caisses 
Desjardins (SER)

(110 $) -

Desjardins Capital de risque (INV) 73 746 $ 16,93 %

Desjardins Holding financier (FIN5A) 10 923 802 $ 11,77 %



SOMMAIRE DU PORTEFEUILLE DE PRÊTS
Au 31 décembre 2016, la Caisse continuait de présenter un portefeuille de prêts de grande qualité. En effet, les prêts bruts 
en souffrance, mais non douteux ainsi que les prêts douteux bruts ne représentaient respectivement que 0,6 % et 0,1 % du 
solde brut des prêts.

Le tableau suivant présente la répartition des prêts par catégorie d’emprunteur avec les proportions des prêts bruts en 
souffrance, mais non douteux, de prêts douteux bruts ainsi que les provisions individuelles et collectives afférentes.* 

(en milliers de dollars) Solde brut 
des prêts

Prêts bruts 
en souffrance 
mais non 
douteux

Prêts 
douteux 
bruts

Provisions 
individuelles

Provisions 
collectives

Prêts nets 
au 31 
décembre 
2016

Prêts nets 
au 31 
décembre 
2015

Particuliers
     Habitation 186 604 $
     Consommation  
     et autres

45 141 $

231 745 $ 836 $ 64 $ 47 $ 78 $ 231 620 $ 227 602 $

Entreprises
     Commerciales  
     et industrielles

91 627 $

     Agricoles,  
     forestière  
     et pêcheries

5 031 $

     Administration et  
     institutions  
     publiques

2 283 $

98 941 $ 1 038 $ 376 $ 184 $ 173 $ 98 584 $ 92 385 $

Total 330 686 $ 1 874 $ 440 $ 231 $ 251 $ 330 204 $ 319 987 $

 
SOMMAIRE DU PORTEFEUILLE DE DÉPÔTS 
Au 31 décembre 2016, les dépôts des membres à la Caisse s’élevaient à 363 418 k$, en hausse de 24 741 k$ ou de  
7,3 %. Soulignons que la principale source de financement de la Caisse pour assurer son expansion provient des dépôts des  
particuliers. Ils représentaient 81 % du total des dépôts. 

Le tableau ci-dessous présente la répartition des dépôts par catégorie de déposant avec les proportions selon le type 
d’épargne*.

(en milliers de dollars) Épargne 
opérations

Comptes à 
plage de taux

Épargne 
stable

Épargne à 
terme

Épargne 
régimes 
enregistrés

Total au  
31 
décembre 
2016

Total au  
31 décembre 
2015

     Particuliers 32 078 $ 37 078 $ 63 748 $ 49 026 $ 112 606 $ 294 536 $ 272 751 $

     Entreprises 26 573 $ 4 866 $ 15 876 $ 16 082 $ 63 397 $ 60 421 $

     Secteur public  
     et autres

3 754 $ 3 $ 1 143 $ 585 $ 5 485 $ 5 505 $

Total 62 405 $ 41 947 $ 80 767 $ 65 693 $ 112 606 $ 363 418 $ 338 677 $

*Se référer à la note 2 des états financiers combinés des caisses Desjardins du Québec disponibles sur le site www.desjardins.com pour obtenir de  
  l’information additionnelle sur le mode de présentation et les principales méthodes comptables.
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418 651-5487
1111, boul. de la Chaudière 
Québec (Québec)  G1Y 3T4 

Fort d’un volume d’affaires de 3,9 
milliards de dollars, Desjardins 
Entreprises–Québec-Portneuf est fier 
de desservir quelque 13 300 membres. 
Votre directeur, M. Dominick Roy, 
soutient une équipe expérimentée, 
dont l’engagement est d’être la 
référence incontournable pour les 
entrepreneurs : une complicité entre 
notre passion d’experts et votre réussite 
en affaires.

Pour vos besoins en financement, en 
démarrage, en gestion de croissance, 
en commerce international et en 
transfert, achat ou vente d’entreprise, 
notre équipe est outillée afin de vous 
offrir un accompagnement distinctif et 
personnalisé. Grâce à une approche 
globale, nos directeurs de comptes, 
de concert avec l’ensemble des 
spécialistes du vaste réseau financier 
Desjardins, entreprennent des solutions 
novatrices, à votre avantage.  

418 380-2888
1 877 286-7380
desjardins.com/
cfe-quebec-portneuf
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