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DESJARDINS C’EST :
MOUVEMENT*

CAISSE

258,4 G $ en actif total

1,364 milliard de volumes d’affaires

1 groupe financier coopératif

92 156 $ remis aux organismes

1 % des excédents dédiés à

67 258 $ pour des activités

er

au Canada

l’éducation financière et à la
coopération

4e rang dans la catégorie Safest

Banks in North America et au
e
des World’s Safest Bank
selon Global Finance

34 rang

259 M $ en retour aux membres
et à la collectivité

Un ratio de capital de

la catégorie 1A de 17,3 %, toujours

parmi les meilleurs
de l’industrie bancaire

4571 dirigeants élus

(dons et commandites, FADM)

dédiées à l’éducation

199 811 $ de rabais et remises
en argent sur les produits

Desjardins aux membres de
la Caisse par le programme
Avantages Membres Desjardins

12,1 millions de ristournes

depuis sa création en 2001

97 % le taux de représentation
de nos dirigeants (âge, famille,
jeunesse, affaires, etc.)

12 dirigeants qui vous représentent
et vous écoutent

Constitution d’un

comité aviseur jeunesse

pour accompagner le conseil
d’administration et le comité
de direction, et les sensibiliser
aux attentes des jeunes en
matière de services financiers

2 dirigeants de la relève

47 655 employés

qui
travaillent pour vous et avec vous

Plus de 7 millions de membres

18 025 membres avec des rêves

7e rang des meilleures entreprises

1 885 heures de bénévolat

et clients

citoyennes au Canada selon
Corporate Knights
*Source : desjardins.com

pour représenter la jeunesse

57 professionnels en finances
et des projets

par le personnel et les dirigeants
de la Caisse

ENSEMBLE, NOUS
TRANSFORMONS
VOTRE CONFIANCE
EN GÉNÉROSITÉ

20 %
37 %

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

92 156 $

3%

24 %
12 %

4%

Dons et
commandites

FADM

TOTAL

5 030,00 $
- $

12 971,49 $
2 500,00 $

18 001,49 $
2 500,00 $

4 550,00 $

18 000,00 $

22 550,00 $

3 893,41 $
7 200,93 $

- $
4 107,11 $

3 893,41 $
11 308,04 $

28 902,43 $

5 000,00 $

33 902,43 $

49 576,77 $ 42 578,60 $

92 155,37 $

ÉDUCATION
COOPÉRATION
SANTÉ ET SAINES
HABITUDES DE VIE
CULTURE
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
ŒUVRES HUMANITAIRES
ET COMMUNAUTAIRES

De plus, les jeunes et leurs parents ainsi que les enseignants ont accès
aux contenus éducatifs et jeux de la caisse scolaire au caissescolaire.com.
La caisse étudiante, pour sa part, continue d’offrir l’occasion aux jeunes
du secondaire d’apprendre à administrer une caisse tout en stimulant leur
esprit d’initiative individuel et collectif.

ENSEMBLE, NOUS
CONTRIBUONS
AU DÉVELOPPEMENT
DURABLE

AVEC VOUS,
NOUS ARRIVONS
RÉELLEMENT À FAIRE
UNE DIFFÉRENCE

Votre caisse vous propose une
gamme de produits financiers
responsables, comme l’Offre à
l’habitation verte, les portefeuilles
SociéTerre et le prêt
écoénergétique pour les
entreprises. De plus, le programme
Ajusto vous accorde des rabais si
vous adoptez une conduite
sécuritaire et écoresponsable.

Chaque fois que vous faites affaire
avec votre caisse Desjardins, vous
choisissez un groupe financier
coopératif qui s’investit dans
votre milieu et qui contribue à
enrichir la vie des personnes
et des collectivités.

Merci !
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