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Résultats financiers 2016 de la Caisse Desjardins de l’Université Laval 

Toujours aussi engagée envers ses membres et sa collectivité 
 
 
Faits saillants de l’exercice  
Excédents d’exploitation de 1,2 M$ 
Portefeuille de prêts de 236,6 M$ 
Actif de 277,7 M$ 
 
Une coopérative engagée  
Retour aux membres et à la collectivité de 320 675 $ 
 
 
Québec, le 5 mai 2017 – Au terme de son exercice financier de 2016, la Caisse Desjardins de l’Université Laval a 
enregistré des excédents d’exploitation de 1,2 M$.  L’actif a augmenté de 3,5 % par rapport à l’an passé pour 
s’établir à 277,7 M$.  Par ailleurs, son portefeuille global de prêts s’élève à 236,6 M$, en hausse de 1 %.    
 
Cette belle performance permet à la Caisse de poursuivre sa mission et son engagement en retournant 
320 675 $ à ses membres et à la collectivité, que ce soit 25 662 $ sous forme de commandites et de dons, 
80 937 $ via le Fonds d’aide au développement du milieu ou 214 076 $ par le versement de ristournes.   Au total,  
ce sont 45 activités organisées en majorité par des organismes du campus qui ont bénéficié d’un support 
financier de la Caisse.  Notons particulièrement les projets retenus par le Fonds d’aide au développement du 
milieu, soit la Place du pavillon Louis-Jacques-Casault,  le kiosque d’unité mobile de Mon équilibre UL de même 
que le terrain de basket-ball du Service des résidences.   
 
 
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 
13 104 membres et de la collectivité 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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