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AU CŒUR
DE VOTRE VIE

MESSAGE DU PRÉSIDENT
C’est avec plaisir que je vous présente, au nom des 
dirigeants, cette revue de l’année 2016 pour la Caisse
Desjardins des Collines-de-l’Outaouais.

UN 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 millions de dol-
lars a été mis en place pour soutenir des projets d’entrepreneuriat, de dévelop-
pement d’affaires ainsi que d’innovation 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, un comité aviseur jeu-
nesse a été mis sur pied à l’échelle du Mouvement. Celui-ci sera formé de mem-
bres, 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 avant ristournes aux membres
de 1 156 000 $. 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 tiens à remercier nos membres pour ces excellents résultats. Votre fidélité
envers votre coopérative demeure notre principal moteur de succès. En effet,
une plus grande utilisation des produits et des services de la Caisse entraîne
un effet positif direct sur sa rentabilité. Le dynamisme créé par cette loyauté
sera non seulement bénéfique pour la Caisse et ses membres, mais aussi pour
toute notre collectivité.

DES PRODUITS ET SERVICES EN AMÉLIORATION CONSTANTE
Notre priorité demeure votre satisfaction quant à la qualité de nos produits et
à l’excellence de nos services. Nous continuerons à adopter des approches sim-
ples, humaines, modernes et performantes afin de conserver notre place privi-
légiée dans votre vie financière. Nos approches modernes nous permettent
justement d’être plus que jamais accessibles grâce à notre éventail de services
virtuels. Les solutions de paiement mobile Desjardins et Apple Pay, le dépôt
mobile de chèques et les virements Interac ne sont que 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. C’est simple
et exclusif aux membres de Desjardins.

AU CŒUR DE VOTRE VIE FINANCIÈRE
La Caisse a déployé sa nouvelle offre de service axée sur les besoins spécifiques
des membres, à chaque étape importante de leur vie. Cette nouvelle approche
personnalisée, mieux 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 finan-
ciers, nos conseillers sont spécialement dédiés à votre réalité : en démarrage
de vie financière, en milieu de vie active, en préparation à la retraite, à la 
retraite, en appui aux chefs d’entreprises ou aux professionnels en affaires. Bien
au fait des rêves, mais aussi des défis associés à chacun de ces moments 
spécifiques, ils sauront vous guider afin que vous preniez les meilleures décisions
pour réaliser vos projets en toute quiétude.

REMERCIEMENTS
Je tiens à remercier mes collègues dirigeants, les gestionnaires ainsi que les 
employés de la Caisse pour leur engagement de tous les instants. Sous la direction
dynamique de M. Roch Bouliane, leur travail, leurs compétences et leur grande
capacité d’adaptation permettent à notre coopérative de répondre toujours 
plus efficacement à vos besoins. Merci aussi à nos partenaires des filiales du 
Mouvement Desjardins de nous appuyer dans notre mission de bien vous servir.
C’est par la mise en commun de nos forces que nous pouvons vous faire bénéficier
d’une gamme de produits et services financiers complets et concurrentiels.
Enfin, de manière encore plus marquée, merci à nos 5113 membres pour la
confiance qu’ils nous témoignent.

Christian Blais
Président du conseil d’administration
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On behalf of our officers, I am pleased to present a review of the year 2016
for Caisse des Collines-de-l’Outaouais.

AN INSTITUTION AT THE HEART 
OF ITS MEMBERS’ LIVES
The year 2016 was a turning point in Desjardins history. One of the most
important events was the election of Guy Cormier as President of Desjardins
Group. The youngest president in our history quickly rallied employees 
and officers around his ambitious ideas. The first of those ideas involves
reconnecting Desjardins with its purpose to enhance people’s lives and 
the communities in which they live, by making active and significant
contributions to the development of a sustainable economy.
For example, a new $100-million development fund has been created 
to support projects in the regions where we are active, in entrepreneurship,
in business development and in economic and social innovation. This fund
will complement the caisses’ Community Development Funds and Capital
régional et coopératif Desjardins shares.
In addition, to be better attuned to the needs of young people, a Youth
Advisory Board with a Desjardins-wide scope has been put in place,
consisting of Desjardins members, elected caisse officers and employees
between ages 18 and 35. We even reserved a special place for young people
during 2016 Cooperation Week, which was focused on academic success. On
October 20, 2016, thousands of Desjardins employees participated in
volunteer events in support of this cause.
This is a testament to the variety of actions we put in place, in order to hold
the top position in the hearts of our members.

INSPIRING MOMENTUM
In 2016, our caisse recorded surplus earnings of $1,156,000. These results
are an indicator of the caisse’s sound business management. Based on this
performance, we will be staying the course, by offering you services and
solutions that continue to meet your expectations.

I would like to thank our members for these excellent results. Your continued
loyalty is the key to our success. Increased use of caisse products and services
has a direct, positive impact on caisse profitability. The vitality created by 
this loyalty will not only benefit the caisse and its members, but also the
entire community.

CONTINUED IMPROVEMENT OF PRODUCTS 
AND SERVICES
Your satisfaction remains our priority, with respect to the quality of our
products and the excellence of our services. We will continue to adopt
simple, people-focused, modern and high-performing approaches, in order 
to maintain our special place in your financial life. Thanks to our modern
approaches, including a range of virtual services, we are more accessible than
ever. Desjardins mobile payment solutions and Apple Pay, mobile cheque
deposit and Interac transfers, are only a few of the new features currently at
your disposal.
To round out our virtual offer, certain financial products are available
exclusively on AccèsD; in just a few clicks, you can open a high interest
savings account with no service fees or access market-linked guaranteed
investments. It’s simple and exclusive to Desjardins members.

EXPRESSING OUR HEARTFELT THANKS
I want to extend my sincere appreciation to my fellow officers, managers and
employees of the caisse for their unflagging commitment. Under the dynamic
management of M. Roch Bouliane, our staff draw on their skills and great
adaptability, so that our cooperative can meet your needs effectively. Thanks
also to our Desjardins subsidiary partners for supporting our mission to serve
our members. By joining forces, we are in a position to offer you a range of
comprehensive and competitive financial products and services.
Lastly, even greater thanks to our 5,113 members for placing their trust in us.

Christian Blais
Chair of the Board of Directors
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CONSEIL D'ADMINISTRATION
BOARD OF DIRECTORS
CHRISTIAN BLAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . Président/President
MARC LAFRAMBOISE . . . . . . . . . . . . . . Vice-président/Vice-President
RACHEL BÉLANGER . . . . . . . . . . . . . . . Secrétaire/Secretary
AMÉLIE BAZIN* . . . . . . . . . . . . . . . . . . Administratrice/Director
MARIE-FRANCE CORRIVEAU*. . . . . . . . Administratrice/Director
DENIS JOANNISSE. . . . . . . . . . . . . . . . . Administrateur/Director
ANDRÉ ROBERTSON . . . . . . . . . . . . . . . Administrateur/Director
SIMON FERRATON . . . . . . . . . . . . . . . . Administrateur stagiaire

Young Intern Officer

CONSEIL DE SURVEILLANCE
BOARD OF SUPERVISION
MURIELLE RENAUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Présidente/President
SHARON RYAN* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Secrétaire/Secretary
GABRIELLE DUPUIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conseillère/Member

* Dirigeants sortants et rééligibles
* Re-eligible outgoing officers

LES DIRIGEANTS  / THE OFFICERS



Le conseil de surveillance veille à ce que la Caisse s’assure de ses responsabi-
lités en matière d’éthique, de déontologie et de coopération.

SURVEILLANCE DES DIMENSIONS ÉTHIQUE 
ET DÉONTOLOGIQUE
Chaque année, les dirigeants et les employés de la Caisse renouvellent leur
engagement à respecter le Code de déontologie Desjardins. Ce code précise
les comportements attendus et ceux jugés non acceptables.
Sur le plan éthique, le conseil de surveillance s’est assuré que la Caisse, les
dirigeants et les employés ont pris en compte les valeurs de Desjardins pour
guider leur conduite.
Voici le bilan de la surveillance relative à trois règles déontologiques pour la
dernière année.
1. Aucune situation de conflit d’intérêts n’a été constatée.
2. Les dépôts et les prêts accordés aux personnes intéressées à l’égard de la

Caisse, soit les dirigeants et le directeur général de la Caisse, les dirigeants
de la Fédération des caisses Desjardins du Québec et leurs personnes liées,
ont tous été consentis en conformité avec les règles déontologiques qui
s’appliquent. Les prêts qui leur ont été accordés totalisent 336 690,06 $.

3. La Caisse et ses centres n'ont octroyé aucun contrat de fourniture de biens
et de services à des personnes visées par le Code, tels les personnes inté-
ressées, les employés de la Caisse, les gestionnaires des centres et leurs
personnes liées.

SURVEILLANCE DE LA DIMENSION COOPÉRATIVE
Sur le plan de la dimension coopérative, le conseil de surveillance doit notam-
ment s’assurer de l’intégration des valeurs de Desjardins dans les pratiques
commerciales et les pratiques de gestion de la Caisse. Il doit également veiller
à ce que la Caisse contribue au développement de son milieu et à l’éducation
économique et financière des membres. Enfin, le conseil s’assure que les 
membres soient informés sur les sujets d’importance pour eux.
Le conseil de surveillance est satisfait des travaux réalisés au cours de la 
dernière année.
Je profite de l’occasion pour remercier les membres du conseil pour leur contri-
bution ainsi que la direction générale pour son soutien dans la réalisation 
de notre mandat.

Murielle Renaud
Présidente du conseil de surveillance

RAPPORT DU CONSEIL 
DE SURVEILLANCE

The board of supervision ensures that the caisse fulfills its responsibilities 
in terms of ethics, professional conduct and cooperation.

SUPERVISION OF ETHICAL ASPECTS
Every year, caisse officers and employees renew their commitment to comply
with the Desjardins Code of Professional Conduct. The code sets out expected
behaviours, as well as those that are not acceptable.
The board of supervision ensures that the caisse, officers and employees 
take the values of Desjardins into account to guide their conduct.
Here is a supervision report for the past year concerning three rules of 
professional conduct:
1. No conflict of interest situations were noted.
2. Deposits from and loans to restricted parties of the caisse, including

caisse officers and general manager, officers of the Fédération des
caisses Desjardins du Québec, and their associated persons, were
granted in accordance with the caisse’s code of ethics and applicable
rules of professional conduct. Loans granted to restricted parties totalled
$336,690.06.

3. The caisse and its centres did not grant any contract for the supply of goods
and services to restricted parties subject to the code, including caisse 
employees and centre managers, and their associated persons.

SUPERVISION OF COOPERATIVE ASPECTS
With regard to the supervision of cooperative aspects, the board of supervision
must ensure that Desjardins values are an integral part of the caisse’s business
and management practices. It must also make sure that the caisse contributes
to the development of its community and the economic and financial education
of its members. Lastly, the board ensures that members are informed about
topics of importance to them.
The board of supervision is satisfied with the work carried out in the past year.
I would like to thank the members of the board for their contribution and the
general manager for helping us deliver on our mandate.

Murielle Renaud
Chair of the Board of Supervision

REPORT FROM 
THE BOARD OF SUPERVISION
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APPROBATION DU RAPPORT ANNUEL
APPROVAL OF THE ANNUAL REPORT
Nous certifions que le 20e rapport annuel de la Caisse Desjardins des Collines-de-l'Outaouais répond aux exigences de la Loi sur les
coopératives de services financiers et qu’il a été dûment approuvé par le conseil d’administration de la Caisse.
We certify that the 20th annual report of Caisse Desjardins des Collines-de-l'Outaouais meets the requirements of the Act respecting
financial services cooperatives and has been duly approved by the caisse board of directors.

Christian Blais Rachel Bélanger
Président/President Secrétaire/Secretary



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. Offrir une expérience d’affaires de qualité
à nos membres demeure l’un de nos principaux objectifs pour l’année en cours.
Voici les résultats financiers de la Caisse Desjardins des Collines-de-l’Outaouais
et de la quote-part du revenu des activités dans les filiales du Mouvement 
Desjardins, au 31 décembre 2016. Ces résultats sont directement liés à la
confiance que vous nous témoignez et nous vous en sommes reconnaissants.

VOLUME D’AFFAIRES SOUS GESTION
Forte d’un volume d’affaires sous gestion de 251,1 M$, en hausse de 6,5 %
par rapport à 2015, la Caisse est en bonne position dans son marché. Par son
appartenance au Mouvement Desjardins et 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.

COMMENTAIRES SUR LE RAPPORT FINANCIER
Ces commentaires sont un aperçu du rapport financier disponible sur
demande et sur le site Internet de la Caisse. De plus, les états financiers
combinés des caisses Desjardins du Québec sont rendus publics sur le site
www.desjardins.com.

BILAN
L’actif de votre coopérative financière s’établit à 136,6 M$, une hausse de
2,5 % par rapport à l’an passé. Les prêts aux particuliers et aux entreprises
s’établissent à 120,3 M$, en augmentation de 2,1 %. Vous pouvez vous
référer aux tableaux Informations supplémentaires pour plus de détails sur 
les portefeuilles de prêts et de dépôts.
Le passif de la Caisse est de 121,6 M$, affichant une croissance de 2,1 %.
Les dépôts totalisent désormais 88,9 M$, une variation à la hausse de 
10,4 %, tandis que les emprunts de votre caisse ont diminué de 15,5 % et 
se chiffrent maintenant à 30,6 M$.
Toujours au 31 décembre 2016, l’avoir de votre coopérative a connu une
hausse, passant à 15,0 M$, soit une croissance de 5,4 %. L’avoir est
constitué du capital social qui se chiffre désormais à 1,5 M$, des excédents 
à répartir de 0,9 M$, du cumul des autres éléments du résultat global qui 
est de 0,3 M$ et finalement des réserves de 12,2 M$.
Le montant de la réserve pour ristournes éventuelles représente 0,9 M$. Votre
caisse a également accumulé 0,2 M$ dans le Fonds d’aide au développement
du milieu. Les fonds propres de la Caisse sont, quant à eux, à 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. Voici les ratios de la Caisse :

ÉTAT DU RÉSULTAT
Au cours du dernier exercice, votre caisse a réalisé des excédents
d’exploitation de 830,0 k$, en baisse de 22,1 % par rapport à l’année
précédente.
Le revenu d’intérêts totalise 3,9 M$, une diminution de 4,9 % par rapport à
l’an passé. Les frais d’intérêts ont, quant à eux, diminué de 8,2 %, pour se
situer à 1,2 M$. Les pertes sur créances ont été de 0,1 M$, soit 0,09 % de
l’ensemble du portefeuille de prêts consentis à nos membres particuliers 
et entreprises.
Quant aux autres revenus, provenant en majeure partie de la distribution de
produits et services des composantes de Desjardins, ils totalisent 1,2 M$, en
hausse de 0,4 % par rapport à l’année dernière. Les frais autres que
d’intérêts ont connu une faible croissance dans l’ensemble, soit une variation
de 1,8 % pour atteindre 3,0 M$.
Cette année, nous proposons le versement d’une ristourne de 210 000 $.
La répartition retenue s’appuie sur l’importance de l’équilibre entre la
distribution des excédents, la croissance et la capitalisation. C’est en assurant
le juste équilibre entre les règles, 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.

DES OUTILS ET DES PRODUITS MODERNES
Vous êtes de plus en plus nombreux à faire usage des applications de Desjardins
qui sont disponibles sur vos appareils mobiles. Votre autonomie financière est
intimement liée aux outils que nous mettons à votre disposition. À cet effet, au
cours des prochaines années, de nouveaux guichets automatiques viendront
remplacer ceux actuellement en place, dont la technologie est devenue désuète.
Les nouveaux modèles offriront les commodités nécessaires à vos transactions,
le tout assurant une expérience simple et rapide.

UNE ÉQUIPE QUI VOUS EST DÉVOUÉE
C’est une équipe de 13 employés qui est présente pour vous appuyer dans
l’atteinte de vos objectifs financiers et dans la réalisation de vos projets. Je
suis reconnaissant de son engagement et de sa mobilisation qui sont au
cœur de la qualité de nos services.
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 tous ensemble que nous créons une institution plus solide
et une collectivité plus dynamique!

Roch Bouliane
Directeur général

MESSAGE DU
DIRECTEUR GÉNÉRAL
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                                                       31 décembre     31 décembre        Normes
RATIOS DES FONDS PROPRES                   2016                 2015    minimales

Fonds propres de catégorie 1A 
versus ses actifs à risque                        18,01 %          17,70 %        11,0 %
Fonds propres de catégorie 1 
versus ses actifs d'expansion                    6,90 %            7,52 %          3,5 %  

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 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.
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INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 
AU RAPPORT ANNUEL
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 1,8 % et 0,3 % du solde brut des prêts.
Le tableau suivant présente la répartition des prêts par catégories 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.*

SOMMAIRE DU PORTEFEUILLE DE DÉPÔTS
Au 31 décembre 2016, les dépôts des membres à la Caisse s'élevaient à 88 889 000 $, en hausse de 8 352 000 $ ou de 10,4 % depuis la fin de l’année précédente.
Soulignons que la principale source de financement de la Caisse pour assurer son expansion provient des dépôts des particuliers. Ils représentaient 75,8 % du total
des dépôts au 31 décembre 2016.
Le tableau ci-dessous présente la répartition des dépôts par catégories de déposant avec les proportions selon le type d'épargne.*

FONDS 
DE PARTICIPATION
Les placements que les caisses détiennent dans les fonds de
participation 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 présente, pour la Caisse, sa participation dans chacun
des fonds de participation ainsi que le rendement réalisé sur ce
placement en fin d’exercice.

                                                        Parts détenues au          Rendement
FONDS PROVINCIAUX                  31 décembre 2016                  moyen

                                                                                                
Caisse centrale Desjardins 
(CCD)                                                    2 629 371  $              9,04 %

Société de Services des caisses 
Desjardins (SER)                                                (52) $                  — %

Desjardins Capital de 
risque (INV)                                                 30 112  $            16,93 %

Desjardins Holding financier 
(FIN5A)                                                  4 191 977  $            11,62 %

SOMMAIRE DU PORTEFEUILLE                                             Prêts bruts en
DE PRÊTS                                                       Solde brut       souffrance mais Prêts douteux Provisions Provisions 

Prêts nets au 31 décembre

(EN MILLIERS DE DOLLARS CANADIENS)                     des prêts           non douteux bruts individuelles collectives 2016 2015

PARTICULIERS                                                             
Habitation                                                       72 676 $                           
Consommation et autres                             17 767 $                           
Sous-total                                                      90 443 $               1 844 $ 116 $ — $ 64 $ 90 379 $ 88 538 $

ENTREPRISES                                                                
Commerciales et industrielles                           28 566 $                           
Agricoles, forestières et pêcheries                649 $                           
Administration et institutions publiques       599 $                           
Sous-total                                                      29 814 $                  302 $ 296 $ 77 $ 58 $ 29 679 $ 29 052 $

TOTAL                                                          120 257 $               2 146 $ 412 $ 77 $ 122 $ 120 058 $ 117 590 $

* 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.

SOMMAIRE DU PORTEFEUILLE                                                    
DE DÉPÔTS                                                  Épargne        Comptes à plage Épargne Épargne Épargne régimes

Total au 31 décembre

(EN MILLIERS DE DOLLARS CANADIENS)                 opérations              de taux stable à terme enregistrés 2016 2015

Particuliers                                                    14 356 $               5 583 $                  5 262 $             13 855 $             28 351 $ 67 407 $ 63 448 $
Entreprises                                              8 327 $       189 $            4 832 $        2 137 $                    — $ 15 485 $ 13 402 $
Secteur public et autres                            4 538 $       3 $            1 206 $         248 $       2 $ 5 997 $ 3 687 $

TOTAL                                                          27 221 $               5 775 $                11 300 $             16 240 $             28 353 $ 88 889 $ 80 537 $

* 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.



In 2016, your caisse continued its mission to meet all your financial needs, by
offering you access to a comprehensive range of products and services.
Offering members a first-rate business experience remains one of our primary
objectives for this year. In addition to ensuring you are provided with excellent
service, your caisse and Desjardins Group will continue to develop financial
tools and exclusive new benefits for members. Every effort is being made to
ensure that Desjardins is your financial institution par excellence.
Below are the financial results of Caisse des Collines-de-l’Outaouais and the
share of net income from business at Desjardins Group subsidiaries as at 
December 31, 2016.
These results are directly related to your trust in us, for which we are very 
grateful. Thanks to the loyalty of our members, we all benefit from the power
of cooperation and support for our business development.

BUSINESS UNDER MANAGEMENT ($Million)
Backed by $251.1 in business under management, up 6.5% over 2015, the
caisse is well positioned in its market. Through its membership in Desjardins
Group and participation in Desjardins Group subsidiaries, the caisse has access
to a wide range of financial products and services to meet the ever-growing
needs of its members.

COMMENTS ON THE FINANCIAL REPORT ($Million)
These comments are an overview of the financial report available on 
request and on the Caisse's website. In addition, the Combined Financial 
Statements of the Desjardins caisses in Quebec are available to the public 
at www.desjardins.com.

BALANCE SHEET ($Million)
Your financial cooperative’s assets total $136.6, up 2.5% over last year. 
Loans to individuals and businesses stand at $120.3, an increase of 2.1%. Refer
to Additional Information tables for more information about loan and deposit
portfolios.
Caisse liabilities total $121.6, representing an increase of 2.1%. Deposits 
currently amount to $88.9, up 10.4%, whereas caisse borrowings decreased
by 15.5%, totalling $30.6.
As at December 31, 2016, your cooperative’s equity posted strong growth, 
rising to $15, a 5.4% increase. Equity consisted of: $1.5 in social capital, $0.9
in surplus earnings to be distributed, $0.3 in accumulated other comprehensive
income and $12.2 in reserves.
Total reserves amount to $12.2, including the reserve for future dividends,
which represents $0.9. Your caisse has also accumulated $0.2 in the 
Community Development Fund.
The caisse’s capital base is at a level that is in accordance with the standard
respecting capital base adequacy established by the Federation.

STATEMENT OF INCOME ($Million)
During the last fiscal year, your caisse generated $0.830 in operating surplus
earnings, down 22.1% over the previous year.
Interest income totalled $3.9, down 4.9% over last year. Interest expense
decreased by 8.2% to $1.2. Credit losses totalled $0.1 or 0.09% of the
entire portfolio of loans granted to individual members and businesses.
Other income, generated largely from the distribution of Desjardins products
and services, totalled $1.2, up 0.4% compared to last year.
Other charges showed a slight increase of 1.8% overall and totalled $3.
This year, we propose distributing a dividend of $210,000.
This amount was determined based on the importance of striking a balance
between the distribution of surplus earnings, growth and capitalization. Like
Desjardins Group in its entirety, your caisse must maintain strong
capitalization. By ensuring the right balance between financial market rules
and regulations and our members’ needs, we can ensure the sustainable
development of our caisse.

MODERN TOOLS AND PRODUCTS
More and more of you are adopting Desjardins mobile applications. Available
24/7, these applications offer the possibility to pay bills, transfer funds or invest
in exclusive financial products. Your financial autonomy goes hand in hand with
the tools we place at your disposal. We owe our longevity and relevance to our
ability to create effective tools that meet your needs.
Accordingly, in the coming years we will be installing new ATMs to replace our
current machines, which have become obsolete. The new models will offer the
features needed to carry out your transactions, while ensuring a simple and fast
experience. This will provide an opportunity for the caisse to conduct a needs
analysis of automated services, in order to position itself to reflect members’ 
financial habits.

A TEAM DEDICATED TO YOU
Our 13 employees are ready to help you achieve your financial objectives and
carry out your projects. I am grateful for their commitment and their
engagement, which are central to the quality of our services. It is also thanks
to these employees that Desjardins Group continues to stand out as one of
the best employers in Canada. This recognition confirms Desjardins' position
as a leading employer that is close to and committed to its employees.
I would also like to point out the contribution of our elected officers. Their
dedication to the caisse and the community enables us to promote our
unique cooperative character.
By working together, we can build a stronger institution and a more 
dynamic society.

Roch Bouliane
General Manager

MESSAGE FROM 
THE GENERAL MANAGER
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                                                      December 31,   December 31,     Minimum 
CAPITAL RATIOS                                          2016                 2015     standards

Tier 1A capital over its risk assets:           18.01%           17.70%         11.0%
Tier 1 capital over its expansion 
assets:                                                      6.90%             7.52%          3.5%  

THE FEDERATION’S OBLIGATION TO HOLDERS OF PERMANENT SHARES
Further to a recommendation of the Autorité des marchés financiers, the Fédération des caisses Desjardins du Québec guarantees to cover losses suffered by
Quebec caisse members holding permanent shares due to misinformation in the audited Combined Financial Statements and annual Desjardins Group Management’s
Discussion and Analysis available at www.sedar.com. The Federation’s obligation in this matter is subject to certain conditions. Holders of permanent shares can
request more information at their caisse.
The Combined Financial Statements of the Desjardins caisses in Quebec are also made available to the public on www.desjardins.com.
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ADDITIONAL INFORMATION 
TO THE ANNUAL REPORT
SUMMARY OF LOAN PORTFOLIO
As at December 31, 2016, the caisse loan portfolio continued to be of high quality. Gross loans past due but not impaired and gross impaired loans only represented
1.8% and 0.3%, respectively, of gross loans.
The following table presents the distribution of loans by borrower category, with the proportion of gross impaired loans past due but not impaired, gross impaired
loans, and the related individual and collective allowances.*

SUMMARY OF DEPOSIT PORTFOLIO
As at December 31, 2016, caisse members’ deposits amounted to $88,889,000, an increase of $8,352,000 or 10.4 %, since the end of the previous year. 
Please note that deposits from individuals represent the caisse’s main source of financing to ensure its expansion. These deposits represented 75.8% of total
deposits as at December 31, 2016.
The table below presents the distribution of deposits by depositor category with proportions based on type of savings.*

INVESTMENT 
FUNDS
The investments that caisses hold in investment funds allow the
Fédération des caisses Desjardins du Québec to coordinate
investments in Desjardins Group subsidiaries and regional
investments.
The table indicates the caisse’s interest in and return on each
investment fund at the end of the fiscal year.

                                                         Shares held as at               Average 
PROVINCIAL FUND                      December 31, 2016                   return

                                                                                                
Caisse centrale Desjardins 
(CCD)                                                     $2,629,371)                9.04%

Société de Services des caisses 
Desjardins (SER)                                                 $(52)                   —%

Desjardins Venture 
Capital (INV)                                                $30,112)              16.93%

Desjardins Financial Holding 
(FIN5A)                                                   $4,191,977)              11.62%

SUMMARY OF LOAN                                                              Gross loans 
PORTFOLIO                                                        Gross             past due but Gross impaired Individual  Collective  

Net loans as at December 31st 

(IN THOUSANDS OF CANADIAN DOLLARS)                      loans              not impaired loans allowances allowances 2016 2015

PERSONAL                                                                   
Residential mortgages                                       $72,676                           
Consumer and other                                           17,767                           
Sub-total                                                         $90,443                $1,844 $116 $— $64 $90,379 $88,538

BUSINESS                                                                     
Commercial and industrial                                $28,566                           
Agriculture, forestry and fisheries                             649                           
Public administrations and institutions                     599                           
Sub-total                                                         $29,814                   $302 $296 $77 $58 $29,679 $29,052

TOTAL                                                           $120,257                $2,146 $412 $77 $122 $120,058 $117,590 

* Refer to Note 2 to the Combined Financial Statements of the Desjardins caisses in Quebec available on the desjardins.com website for additional information on presentation and
significant accounting policies.

SUMMARY OF DEPOSIT                                                               
PORTFOLIO                                                 Chequing         Tiered savings Regular Term  Registered plan 

Total as at December 31st

(IN THOUSANDS OF CANADIAN DOLLARS)                accounts               accounts savings savings savings 2016 2015

Personal                                                         $14,356               $5,583                   $5,262              $13,855              $28,351 $67,407 $63,448
Business                                                            8,327                     189                     4,832                  2,137                       — 15,485 13,402 
Public sector and other                                      4,538                         3                     1,206                     248                         2 5,997 3,687

TOTAL                                                          $27,221                  $577                 $11,300              $16,240              $28,353 $88,889 $80,537

* Refer to Note 2 to the Combined Financial Statements of the Desjardins caisses in Quebec available on the desjardins.com website for additional information on presentation and
significant accounting policies.



ENSEMBLE, NOUS FAISONS UNE DIFFÉRENCE
À titre de membre, votre relation d’affaires avec votre caisse vous permet de
contribuer à l’amélioration de votre milieu de vie, en plus de vous donner droit
à de multiples avantages. L’accès à une offre de service complète et à des
outils pratiques, la possibilité de profiter d’offres exclusives, de bénéficier 
de la ristourne individuelle, de participer aux décisions de votre caisse, sont
des exemples concrets des bénéfices que vous retirez à être membre d’une
coopérative financière.

AVANTAGES MEMBRE DESJARDINS
Nous avons eu la chance de faire vivre à 25 familles de notre secteur une 
envolée attachée en montgolfière dans le cadre des Avantages membre 
Desjardins. De plus, la Caisse a remis des Avantages membre pour une valeur
de 18 163 $ au cours de la dernière année. Pour en savoir plus, visitez
www.desjardins.com/avantages.

GRÂCE À VOUS, NOUS CONTRIBUONS 
AU DÉVELOPPEMENT DE VOTRE MILIEU
Le Fonds d’aide au développement du milieu (FADM), les dons et les com-
mandites 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 collecti-
vité lors d’un vote tenu à l'assemblée générale. En 2016, 31 175 $ ont été
remis dans le milieu et 9 700 $ en dons et commandites.
La Caisse a entrepris cette année une réflexion sur son engagement dans la
communauté. Pour alimenter cette réflexion, la Caisse a également consulté
ses membres sur les orientations de son FADM. C’est la jeunesse qui a été
priorisée dans vos choix pour votre caisse suivie de près par les aînés et les
jeunes familles, nous serons fiers dans tenir compte.

L’ÉDUCATION ET LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE, 
AU CŒUR DE NOTRE MISSION
L’éducation est un des principes fondamentaux du modèle coopératif qui est
au cœur de notre mission. C’est dans cette optique que Desjardins a mis la
persévérance scolaire et la réussite éducative à l’honneur durant la Semaine
de la coopération 2016. Ainsi, plus de 7000 employés et dirigeants de 
Desjardins se sont engagés dans quelque 420 activités au Québec et en 
Ontario et ont permis d’amasser 1,8 M$.
Au cours de la Semaine de la coopération, la Caisse a tenu une activité spé-
ciale, soit une conférence présentée par M. Michel Duval, conférencier, portant
sur la persévérance scolaire et la réalisation de ses rêves pour tous les élèves
de l’École secondaire des Lacs. Au cours de l’année, une conférence financière
a aussi été donnée aux étudiants de secondaire 5. Votre caisse remet aussi
chaque année 6 000 $ en bourses étudiantes. De plus, les jeunes et leurs 
parents ainsi que les enseignants ont accès aux contenus éducatifs et jeux 
de la caisse scolaire au www.caissescolaire.com

AVEC VOUS, NOUS ARRIVONS RÉELLEMENT 
À FAIRE UNE DIFFÉRENCE
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!

BILAN DE LA 
DISTINCTION COOPÉRATIVE

TOGETHER, WE ARE MAKING A DIFFERENCE
Your business relationship, as a member of your caisse, gives you an 
opportunity to help improve your community, while providing you with many
advantages. Concrete examples of these advantages include: a comprehensive
service offer and practical tools, exclusive offers, individual and collective 
dividends, and the opportunity to participate in caisse decisions.

DESJARDINS MEMBER ADVANTAGES
As part of Desjardins Member Advantages, we were very happy to give 25 
families from our area the opportunity to go up in the tethered hot air balloon
flight. In addition, the caisse distributed $18,163 in Member Advantages 
during the past year. To learn more, visit desjardins.com/advantages.

THANKS TO YOU, WE CONTRIBUTE 
TO THE DEVELOPMENT OF YOUR COMMUNITY!
The Community Development Fund (CDF), donations and sponsorships are key
drivers that support the socio-economic vitality of your community. Members
like you contribute to this fund by voting to return part of their dividends 
to the community during the general annual meeting. In 2016, $31,175 was
donated to the CDF and $9,000 to donations and sponsorship.
This year, the caisse conducted an analysis of its community involvement,
which involved asking the opinions of various partners to ensure that caisse
actions reflected the needs of the community. To provide further insight, the
caisse also consulted its members on the orientations of its CDF. The choices
you made for your caisse prioritized young people, closely followed by the 
elders and young families. We will take pride in respecting your choices.

EDUCATION AND ACADEMIC SUCCESS AT THE HEART 
OF OUR MISSION
Education is one of the fundamental principles of the cooperative model, which
is central to our mission. With this in mind, Desjardins placed stay-in-school
initiatives and academic success front and centre during the 2016 edition of
Cooperation Week. More than 7,000 Desjardins employees and officers took
part in 420 activities across Quebec and Ontario, raising $1.8 million for 
the cause.
During Cooperation Week, the caisse held a special event: a lecture presented
by Mr. Michel Duval, who spoke on school retention and the realization of 
his dreams for all students at École secondaire des Lacs. During the year, a 
financial conference was also held for secondary 5 high school students. 
Each year, your caisse awards $6,000 in student scholarships.
Children, their parents and teachers also have access to school caisse 
educational content and games at www.schoolcaisse.com. Student caisses
still offer high school students a chance to learn how to manage a caisse, 
kindling their individual and collective entrepreneurial spirit.

TOGETHER, WE CONTRIBUTE 
TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Every time you do business with your Desjardins caisse, you are choosing a
cooperative financial group that invests in your community and helps enhance
people’s lives and the communities in which they live. 
Thank you!

COOPERATIVE 
DIFFERENCE REPORT

AU CŒUR
DE VOTRE VIECaisse des 

Collines-de-l'Outaouais


