
RÉSERVÉ À L’USAGE DE LA CAISSE 

Nom du membre :  ________________________________  

Folio :  __________________________________________  

Nom du conseiller :  _______________________________  

Participez aux réflexions de 
votre caisse dès maintenant en 
numérotant de 1 à 6 (1 étant la plus 
importante) les volets d’activités 
que vous souhaitez appuyer plus 
particulièrement au cours de la 
prochaine année.

Éducation 
Avancement de la connaissance 
individuelle et collective

coopÉration 
Promotion et soutien  
du modèle coopératif

SantÉ et SaineS habitudeS de vie
Accroissement de la qualité de vie 
et du bien-être physique et mental

culture 
Développement de la richesse 
culturelle, artistique et patrimoniale

dÉveloppement Économique
Soutien favorisant le dynamisme 
socioéconomique

SuggeStion particulière :

ŒuvreS humanitaireS  
et ServiceS communautaireS 
Services divers apportés aux 
communautés

Chaque fois que vous utilisez les services-conseils 
d’épargne et de crédit de votre coopérative, vous 
contribuez à sa santé financière et vous permettez  
un retour direct à la collectivité.

UNE TRIBUNE QUI FAIT LA DIFFÉRENCE 
DANS LA COMMUNAUTÉ !
Être consulté, voilà un privilège d’être membre de la 
Caisse Desjardins du Mont-Saint-Bruno !

Parce que dans chaque communauté il y a des 
rêves, des projets et des gens pour les réaliser.

21 174$
/ SEMAINE

retour À LA coLLectivité

ChOISIR DESjARDINS
C’EST CONTRIBUER 
à ChANgER LES ChOSES

BILAN SOCIAL 2017





En 2017, commandites, 
dons et Fonds d’aide au 
développement du milieu 
(FADM).

Sommes distribuées :

DESJARDINS C’EST :

MOUVEMENT CAISSE

275,1 g $ en actif total 1,5 g $  
en volumes d’affaires

1er groupe financier
coopératif au Canada

102 366 $ remis aux organismes 
(dons et commandites, FADM)

Le Mouvement Desjardins 
maintient son rang dans le 
palmarès des 50 banques 
les plus sûres au monde, 
dressé par le magazine  
global Finances. Nous  
occupons le 3e rang canadien 
et le 34e rang mondial.

74 832 $ pour des activités 
dédiées à l’éducation

320 m $ en retour aux
membres et à la collectivité

3 311 000 $ de ristournes 
depuis les 5 dernières années

4 351 dirigeants élus 12 dirigeants qui vous 
représentent et vous écoutent

45 547 employés
51 employés professionnels 
en finances qui travaillent
pour vous et avec vous

plus de 7 millions
de membres et clients

18 349 membres avec  
des rêves et des projets

2e rang du classement  
des meilleures  
entreprises citoyennes
canadiennes selon
corporate Knights

1 832 heures de bénévolat
par le personnel et les dirigeants 
de la Caisse

Un ratio de capital de
la catégorie ia de 18 %, 
toujours parmi les meilleurs 
de l’industrie bancaire

233 699 $ de rabais
et de remises en argent
sur les produits Desjardins
aux membres de la Caisse
par le programme Avantages 
Membres Desjardins

2 dirigeants de la relève
pour représenter la jeunesse

*Source : desjardins.com

votre caisse du mont-Saint-bruno a versé 
plus de 233 699 $ en rabais et remises.
C’est plus de 3 806 avantages remis !
desjardins.com/avantages

AVANTAGE EXCLUSIF
AUX MEMBRES

desjardins.com/caissemontsaintbruno

3 %

Œuvres humanitaires 
et services communautaires

38 546 $

Éducation31 567 $

arts et culture3 577 $

Santé et saines habitudes de vie8 051 $

développement économique20 624 $

102 366 $

31 %

20 %

8 %

38 %

ENSEMBLE, NOUS
TRANSFORMONS  
vOTRE CONFIANCE
EN gÉNÉROSITÉ
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PLUS DE 472 000 $ en commandites et dons.

PRÈS DE 20 M $ de ristournes au cours des 5 dernières années.
 
Notre aide aux organismes depuis 2013 s’élève à PLUS DE 2,5 MILLIONS $.

6 463 hEURES liées à des activités de bénévolat.

9 500 $ amassés pour la Société canadienne du cancer, lors des marches Relais  
pour la vie de Boucherville et Saint-Bruno. 

5 collectes de sang réalisées durant l’été, auxquelles 650 DONNEURS ont participé.

 DES TONNES de piles amassées par les Caisses.

17 394 « AVANTAGES MEMBRES » REMIS POUR UN TOTAL DE 1 038 006 $.

les caisses desjardins et les jeunes
•  Programme « Desjardins Jeunes au travail » :  

 –  Création de 27 emplois d’été.

•  Programmes « Cycles de vie »
•   20 000 $ remis en bourses, grâce…
 –  Au programme « Présentez-nous votre diplômé » : 25 bourses.

 –  Aux bourses de la Fondation Desjardins : 3 bourses.

•  Programme « CRÉAVENIR » : 1 000 000 $ depuis 2009.

leS caiSSeS deSJardinS,  
FièreS partenaireS de voS proJetS.BI
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LES CAISSES DESjARDINS DU SECTEUR DES PATRIOTES C’EST :
L’intercoopération entre les Caisses de Boucherville, Contrecœur-Verchères, 
Grand-Coteau, Mont-Saint-Bruno et Varennes.

232 PROFESSIONNELS 
à vOTRE SERvICE 6,2 milliards $

PLUS DE

EN vOLUME D’AFFAIRES 80 581 MEMBRES 59 DIRIgEANTS


