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Résultats financiers de 2018 de la Caisse Desjardins de l’Université Laval 

 

Une forte présence de la Caisse dans son milieu  

43 253 $ retournés aux membres et à la collectivité 

23 166 $ remis grâce au Fonds d’aide au développement du milieu 

20 087 $ remis en dons et commandites 

 

Faits saillants de l’exercice  

Excédents d’exploitation de 1,7 M$ 

Portefeuille de prêts de 247 M$ 

Actif de 304,6 M$ 

 

(Québec, le 1er mai 2019) – Au terme de son exercice 2018, la Caisse Desjardins de l’Université Laval a 

enregistré des excédents d’exploitation de 1,7 M$.  L’actif a augmenté de 3,1 % par rapport à l’an passé pour 

s’établir à 304,6 M$.  Par ailleurs, son portefeuille global de prêts s’élève à 247 M$, en hausse de 3,08 %.  

 

Cette solide performance a permis à la Caisse de poursuivre sa mission et son engagement. En 2018, elle a 

retourné 43 253 $ à ses membres et à la collectivité, soit 20 087 $ sous forme de commandites et de dons et 

23 166 $ par l’entremise de son Fonds d’aide au développement du milieu.  

 

Grande nouveauté en 2019, un volet s’ajoute à la ristourne, soit la Ristourne produits.  La ristourne traditionnelle 

était basée sur le volume d’affaires des membres avec la Caisse, soit principalement l’épargne et les prêts.  Ce 

nouvel ajout vise à reconnaître aussi les relations d’affaires que nos membres entretiennent avec les autres 

composantes de Desjardins, comme Desjardins Assurances. 

 

En plus de la nouvelle Ristourne produits, la Caisse procédera en 2019 au versement de ristournes totalisant 

513 818 $ et au dépôt de 73 021 $ dans notre Fonds d’aide au développement du milieu.  Ce Fonds est une 

forme de retour à la communauté nous permettant de faire vivre concrètement la présence de Desjardins et sa 

nature coopérative.  Je tiens à remercier nos membres qui, en faisant affaire avec nous, nous donnent les 

moyens de faire une différence dans leur vie et dans notre collectivité », mentionne Mme Marie-Ève Myrand, 

présidente de la Caisse. 

 
À propos de la Caisse Desjardins de l’Université Laval 
 
La Caisse Desjardins de l’Université Laval contribue au mieux-être économique et social de quelque 
14 051 membres et de la collectivité où elle est présente.  Elle offre toute la gamme de produits et services 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 et comme une 
entreprise citoyenne d’exception.  
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