
Caisse des
Collines-de-l'Outaouais

Rapport annuel 2017

Choisir Desjardins,
c’est contribuer à changer
les choses.

Message du conseil 
d’administration
C’est avec plaisir que je vous présente, au nom des
dirigeants, cette revue de l’année 2017 pour la Caisse
Desjardins des Collines-de-l’Outaouais.

En 2017, notre caisse a enregistré des excédents d’exploitation 1 068 000 $.
Ces résultats sont un indicateur de la saine gestion de la Caisse ainsi que de
votre fidélité. Votre utilisation des produits et des services de la Caisse
entraîne un effet positif direct sur sa rentabilité.

Ensemble, bien préparer l’avenir
Dans tout le Mouvement, ce sont plus de 7 millions de membres et clients
qui ont choisi Desjardins. Cela nous motive à poursuivre l’amélioration
constante de nos services et le développement de nos produits afin d’être
plus près de vos besoins.
Nous continuons d’innover dans ce but. Par exemple, c’est maintenant
possible de vous identifier de manière sécuritaire sur AccèsD mobile grâce à
vos empreintes digitales. Une fois sur AccèsD, vous pouvez personnaliser
votre Info solde, faire le dépôt mobile de vos chèques ou encore, d’une
simple pression du doigt, faire un dépôt dans votre compte Hop-Ép@rgne.
Aussi, en plus d’Apple Pay, Android Pay s’est ajouté à notre éventail de
services en 2017. Quant à la nouvelle application de Desjardins Assurances,
elle vous offre un accès direct à votre dossier d’assurance en ligne.
Ce virage numérique est une de nos multiples façons d’être à la bonne 
place, au bon moment, pour la bonne personne.

Vous écouter, nous améliorer
Lors de la dernière année financière, nous avons également revu certaines
de nos pratiques pour mieux répondre à vos attentes en abolissant, par
exemple, les frais Interac. Nous avons aussi modifié le moment où sont
appliqués les frais d’effet sans provision sur les chèques, ce qui donne un
délai supplémentaire à nos membres afin d’honorer les montants. Ici encore,
nous avons mis votre intérêt à l’avant-plan.
Lors du congrès, une orientation concernant le processus électoral a 
été adoptée. À compter de 2019, il vous sera plus facile d’apprécier les
candidatures déposées pour pourvoir les postes de dirigeants selon la
représentativité des membres et en tenant compte aussi des compétences
que le conseil d’administration de la Caisse doit réunir.

Ce congrès a aussi permis d’adopter une orientation qui vise à faire 
évoluer la surveillance de toutes les caisses pour les dimensions éthique,
déontologique et coopérative. Cette orientation suggère l’ajout d’un 
volet au rôle de surveillance, portant sur la manière dont s’exerce la
gouvernance de la Caisse. De plus, comme c’est généralement le cas 
dans les coopératives et les autres entreprises, la responsabilité de la
surveillance serait confiée à un comité du conseil d’administration plutôt
qu’à un conseil distinct. Certaines conditions légales et réglementaires
doivent encore être remplies dans les prochains mois pour que la mise 
en œuvre de cette orientation soit rendue possible. Je veux d’ailleurs
remercier les membres du conseil de surveillance de notre caisse qui
continuent d’assumer leur rôle avec le même sérieux en dépit de ce
contexte particulier.

Remerciements
Je tiens à remercier tous ceux et celles qui s’engagent avec passion à la 
Caisse : les dirigeants, les gestionnaires ainsi que les employés. 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 du Mouvement Desjardins de coopérer avec nous afin de 
bien vous servir.
Enfin, merci à nos 5120 membres pour la confiance qu’ils nous témoi-
gnent. Choisir Desjardins, c’est plus que choisir une institution financière.
C’est choisir de prendre part à un grand mouvement coopératif et de 
lui donner les moyens de contribuer activement à la vie des gens et 
des collectivités.

Christian Blais
Président

Siège social
Head Office
88, Principale Est Téléphone/Phone : 819 456-2461
La Pêche (Québec) J0X 2W0 Télécopieur/Fax : 819 456-2482

Centre de services Pontiac
Pontiac Service Centre
2940, Route 148 Téléphone/Phone : 819 455-2426
Pontiac (Québec) J0X 2G0 Télécopieur/Fax : 819 455-9732



On behalf of our officers, I’m pleased to present a
review of the year 2017 for Caisse Desjardins des
Collines-de-l’Outaouais.

In 2017, our caisse recorded operating surplus earnings of $1,068,000. These
results are an indicator of the sound management of the caisse and of 
your loyalty. By choosing the caisse’s products and services, you have a 
direct, positive impact on its profitability.

Prepare for the future together
More than 7 million members and clients choose Desjardins. This motivates
us to constantly improve our services and develop our products to offer 
you a Desjardins that is closer to your needs.
We tirelessly innovate to achieve that purpose. For example, you can now
securely log on to Desjardins mobile services with your fingerprint. Once
logged on, you can personalize your InstaBalance, use the mobile cheque
deposit feature or transfer money to your Hop ‘n S@ve account. What’s
more, this year Android Pay joined Apple Pay in our range of services and
our new Desjardins Insurance app gives you direct access to your online
insurance file.
This digital shift is just one of the ways in which we are in the right place, 
at the right time, for the right person.

Listening to you to improve ourselves
In the past fiscal year, we also reviewed some of our practices to better meet
your expectations, such as, by eliminating Interac fees. We also changed 
the timing of NSF cheque charges, giving our members additional time 
to remedy the situation. This is yet another example of how we put your
interests first.
A priority regarding the electoral process was adopted at the Congress.
Starting in 2019, it will be easier for you to evaluate the candidates for 
officer positions based on member representation and the required skills 
for caisse board members.
The Congress also saw the adoption of a priority to further develop the
supervision of all caisses in terms of ethics, professional conduct and
cooperation. This priority suggests adding an oversight component 
to caisse governance. In addition, as is usually the case in cooperatives 
and other businesses, responsibility for supervision would be assigned 
to a committee of the board of directors rather than a separate board.
Before this priority can be implemented, however, we need to comply with
certain legal and regulatory conditions in the coming months. I would like
to thank the members of our caisse’s board of supervision, who continue
to perform their responsibilities with the same diligence as always, despite
this situation.

Expressing our heartfelt thanks
I would like to thank everyone who is devoted to supporting the caisse:
officers, managers and employees. Under the dynamic leadership of 
M. Roch Bouliane, General Manager, they draw on their skills and great
adaptability, so that our cooperative can meet your needs effectively.
Thanks also to our Desjardins partners for supporting our mission to serve
our members.
Lastly, thanks to our 5,120 members for placing your trust in us. Choosing
Desjardins is more than choosing a financial institution. It means taking 
part in a great cooperative movement and helping contribute actively 
to the lives of people and communities.

Christian Blais
President

Message from the
Board of Directors
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Approbation
du rapport annuel
Approval of 
the Annual Report
Nous certifions que le rapport annuel de la Caisse
Desjardins des Collines-de-l'Outaouais, pour l’année
financière complétée au 31 décembre 2017, 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 annual report of Caisse Desjardins
des Collines-de-l'Outaouais, for the financial year ended
December 31, 2017, meets the requirements of the 
Act respecting financial services cooperatives and has
been duly approved by the caisse’s board of directors.

Christian Blais Rachel Bélanger
Président/President Secrétaire/Secretary

Les dirigeants
The Officers
Conseil d'administration
Board of Directors
CHRISTIAN BLAIS . . . . . . . . . . . Président/President
MARC LAFRAMBOISE* . . . . . . Vice-président/

Vice-President
RACHEL BÉLANGER* . . . . . . . . Secrétaire/Secretary
AMÉLIE BAZIN . . . . . . . . . . . . . . Administratrice/Director
FRANCIS BEAUSOLEIL . . . . . . Administrateur/Director
DENIS JOANNISSE . . . . . . . . . . Administrateur/Director
ANDRÉ ROBERTSON* . . . . . . . Administrateur/Director

Conseil de surveillance
Board of Supervision
MURIELLE RENAUD* . . . . . . . . Présidente/President
SHARON RYAN . . . . . . . . . . . . . Secrétaire/Secretary
GABRIELLE DUPUIS . . . . . . . . . Conseillère/Adviser

* Dirigeants sortants et rééligibles
* Re-eligible outgoing officers



En 2017, notre caisse, comme tout le Mouvement
Desjardins, a été à pied d’œuvre afin d’offrir à ses
membres et clients des expériences distinctives et

pertinentes. Cet exercice se poursuivra durant l’année en cours. Pour y
parvenir, nous pouvons compter sur le savoir-faire de nos ressources ainsi
que sur la collaboration des filiales du Mouvement, mais aussi sur les
nouvelles technologies.
Voici les résultats financiers détaillés 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 2017.
Ces résultats sont indissociables de votre confiance et de votre engagement
auprès de la Caisse. C’est grâce à cette fidélité de la part de nos membres
que nous pouvons soutenir le développement de nos affaires et aussi celui
de notre milieu.

Volume d’affaires sous gestion
Forte d’un volume d’affaires sous gestion de 264 M$, en hausse de 6,2 % 
par rapport à 2016, 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 142,2 M$, une hausse de 
4,1 % par rapport à l’an passé. Les prêts aux particuliers et aux entreprises
s’établissent à 124,7 M$, en augmentation de 3,7 %.
Le passif de la Caisse est de 126,4 M$, affichant une croissance de 4 %. Les
dépôts totalisent désormais 92,5 M$, une variation à la hausse de 4,1 %, tandis
que les emprunts de votre caisse ont augmenté de 3,5 % et se chiffrent
maintenant à 31,7 M$.
Toujours au 31 décembre 2017, l’avoir de votre coopérative a connu une
hausse, passant à 15,8 M$, soit une croissance de 5,4 %. L’avoir est constitué
du capital social qui se chiffre désormais à 1,3 M$, des excédents à répartir
de 0,8 M$, du cumul des autres éléments du résultat global qui est de 
0,3 M$ et finalement des réserves de 13,4 M$. Le montant de la réserve 
de stabilisation représente 0,6 M$, tandis que la réserve pour ristournes 
éventuelles est de 0,9 M$. Votre caisse a également accumulé 0,1 M$ 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 des caisses du Québec.

État du résultat
Au cours du dernier exercice, votre caisse a réalisé des excédents d’exploitation
de 1 068 000 $, en hausse de 28,8 % par rapport à l’année précédente.

Le revenu d’intérêts totalise 3,9 M$, une diminution de 0,05 % par rapport
à l’an passé. Les frais d’intérêts ont, quant à eux, augmenté de 1,17 %, pour
se situer à 1,2 M$. Les autres revenus, provenant en majeure partie de 
la distribution de produits et services des composantes de Desjardins,
totalisent 1,2 M$, en baisse de 1,6 % par rapport à l’année dernière.
La dotation à la provision pour pertes sur créances a été de 80 000 $, soit
0,06 % de l’ensemble du portefeuille de prêts consentis à nos membres
particuliers et entreprises.
Les frais autres que d’intérêts ont connu une baisse importante dans
l’ensemble, soit une variation de 8,3 % pour atteindre 2,7 M$.
Nous proposons le versement d’une ristourne de 238 000 $ ainsi que le
versement d’un montant de 39 000 $ au Fonds d’aide au développement
du milieu, une forme de ristourne collective nous permettant d’enrichir
concrètement notre collectivité en appuyant des projets structurants.
La répartition retenue s’appuie sur l’importance de l’équilibre entre la
distribution des excédents, la croissance et la capitalisation. Votre caisse,
comme le Mouvement Desjardins dans son ensemble, doit assurer une
forte capitalisation. Le développement et la pérennité de notre caisse
s’appuient sur une juste répartition entre les besoins de nos membres et 
les exigences des marchés financiers.
L’évolution de la ristourne a été l’un des sujets abordés lors du dernier
congrès du Mouvement Desjardins. Il a été convenu que la ristourne sera
améliorée à compter de 2019, notamment pour la calculer en tenant
compte de votre utilisation durant l’année écoulée d’un plus vaste éventail
de produits et services de Desjardins, incluant par exemple votre carte de
crédit et vos assurances.

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 Internet
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.

Mettre notre passion à votre service
Nos 13 employés sont présents pour vous accompagner dans la réalisation
de vos projets. Je tiens à souligner leur engagement et leur mobilisation et 
je les remercie d’avoir choisi Desjardins comme employeur.
Merci également aux dirigeants de la Caisse, des gens qui aiment
sincèrement Desjardins, mais aussi profondément leur collectivité et leur
région. Votre investissement en temps et en énergie est essentiel pour le
développement d’une collectivité stimulante.
Choisir Desjardins, c’est participer tous ensemble à un milieu plus dynamique!

Roch Bouliane
Directeur général

RATIOS DES                                  31 décembre    31 décembre          Norme
FONDS PROPRES                                         2017                  2016      minimale

Fonds propres de catégorie 1A 
versus ses actifs à risque                     24,62 %           18,01 %         11,0 %
Fonds propres de catégorie 1
versus ses actifs d’expansion                 7,87 %               6,9 %           3,5 %        

Message de la 
direction générale
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INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES AU RAPPORT ANNUEL

Sommaire du portefeuille de prêts
Au 31 décembre 2017, 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 3,1 % et 0,2 % du solde brut des prêts.
Le tableau suivant présente la répartition des prêts par catégorie d’emprunteur et les montants des prêts bruts en souffrance, mais non douteux, des prêts
douteux bruts ainsi que des provisions individuelles et de la provision collective afférentes*.

Sommaire du portefeuille de dépôts
Au 31 décembre 2017, les dépôts des membres à la Caisse s'élevaient à 92 525 000 $ en hausse de 3 636 000 $, ou de 4,1 %, 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. Ceux-ci représentaient 
75,6 % du total des dépôts au 31 décembre 2017.
Le tableau ci-dessous présente la répartition des dépôts par catégorie de déposant et les montants des divers types d'épargne*.

SOMMAIRE DU PORTEFEUILLE                                                   Total au 31 décembre
DE DÉPÔTS                                                  Épargne       Comptes à plage Épargne Épargne Épargne régimes 
(EN MILLIERS DE DOLLARS CANADIENS)            opérations              de taux stable à terme enregistrés 2017 2016

Particuliers                                                   14 549 $               5 967 $ 6 085 $ 13 660 $ 29 733 $ 69 994 $ 67 408 $
Entreprises                                                  10 094 $                  281 $ 4 650 $ 2 632 $ — $ 17 657 $ 15 486 $
Secteur public et autres                                3 176 $                      3 $ 1 394 $ 300 $ 1 $ 4 874 $ 5 995 $

TOTAL                                                       27 819 $                6 251 $ 12 129 $ 16 592 $ 29 734 $ 92 525 $ 88 889 $

* 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                                        Prêts bruts en
DE PRÊTS                                                        Solde brut      souffrance mais Prêts douteux Provisions Provision 

Prêts nets au 31 décembre

(EN MILLIERS DE DOLLARS CANADIENS)                des prêts           non douteux bruts individuelles collective 2017 2016

PARTICULIERS                                                   
Habitation                                                        78 298 $                                                                                
Consommation et autres                                17 575 $                                                                                
Sous-total                                                          95 873 $              3 692 $                     113 $                   — $ 64 $ 95 809 $ 90 378 $

ENTREPRISES                                                             
Commerciales et industrielles                         27 374 $                                                                                
Agricoles, forestières et pêcheries                       615 $                                                                                $
Administration et institutions publiques              827 $                                                                                 
Sous-total                                                           28 816 $                  212 $                     158 $                   19 $ 53 $ 28 744 $ 29 679 $

TOTAL                                                         124 689 $              3 904 $                     271 $                   19 $ 117 $ 124 553 $ 120 057 $

* 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.
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                                                        Parts détenues au           Rendement
                                                            31 décembre 2017                    moyen

                                                                                                
Fonds provinciaux

Société de Services des 
caisses Desjardins (SER)                                  (52) $                  — %
Gestion Desjardins 
Capital (INV)                                              26 707  $              12,31  %
Desjardins Holding 
financier (FIN5A)                                   4 767 854  $             14,30 %

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.



Like all of Desjardins Group, our caisse worked hard 
in 2017 to provide its members and clients with
distinctive and relevant experiences. We will continue

doing so in 2018, thanks to the know-how of our resources, the collaboration
of Desjardins Group’s subsidiaries, and new technologies.
Below are the detailed financial results of Caisse Desjardins des Collines-
de-l’Outaouais and the share of net income from business at Desjardins
Group subsidiaries as at December 31, 2017.
We owe these results to your trust in us and your commitment to the 
caisse. Thanks to the loyalty of our members, we can support our business
development and contribute to strengthening our community.

Business under management
Backed by $264M in business under management, up 6.2% over 2016,
the caisse is very 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
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
Your financial cooperative’s assets total $142.2M, up 4.1% over last year. 
Loans to individuals and businesses stand at $124.7M, an increase of 3.7%.
The caisse’s liabilities total $126.4M, representing an increase of 4%. Deposits
currently amount to $92.5M, up 4.1%, whereas your caisse’s borrowing
increased by 3.5% and now totals $31.7M.
As at December 31, 2017, your cooperative’s equity increased by 5.4% 
to $15.8M. Equity comprised $1.3M in social capital, $0.8M in surplus
earnings to be distributed, $0.3M in accumulated other comprehensive
income and $13.4M in reserves. Your caisse has $0.6M in its stabilization
reserve and $0.9M in its reserve for future dividends. It has also accumulated
$0.1M in the Community Development Fund.
The caisse’s capital base is at a level in accordance with the standard respecting
capital base adequacy established by the Fédération des caisses du Québec.
The caisse’s ratios on December 31, 2017 are as follows.

Statement of income
During the last fiscal year, your caisse generated $1.07M in operating
surpluses, up 28.8% over the previous year.
Interest income totalled $3.9M, down 0.05% over last year. Interest
expense increased by 1.17%, to $1.2M. Other income, generated largely
from the distribution of Desjardins products and services, totalled $1.2M,
down 1.6% compared to last year.
The provision for credit losses was $80,000, i.e., 0.06% of the entire
portfolio of loans granted to individual members and businesses.

Non-interest expense showed a major decrease overall, i.e., a 8.3% variance,
and totalled $2.7M.
We propose distributing a dividend of $238,000 and contributing $39,000
to the Community Development Fund in the form of a collective dividend,
which enables us to tangibly enrich our community by supporting 
key projects.
The selected amounts were 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 maintaining a balance between our
members’ needs and financial market requirements, we can ensure the
sustainable development of the caisse.
One of the topics addressed at the last Desjardins Group Congress was the
evolution of member dividends. It was decided that dividends would be
enhanced in 2019, in particular, by calculating them based on your use over
the year of a wider range of Desjardins products and services, including
your credit card and insurance, for example.

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 at www.desjardins.com.

Put our passion to work for you
Our 13 employees are available to help you reach your goals. I’d like to thank
them for their commitment and engagement, and for choosing to work 
for Desjardins.
Thank you also to the caisse officers, who sincerely care about Desjardins,
their community and their region. The time and energy you invest is essential
to vitalizing our local society.
Choosing Desjardins means working together to build a more vibrant 
community!

Roch Bouliane
General Manager

Message from the 
General Manager
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RATIOS OF                               December 31,     December 31,       Minimum
CAPITAL BASE                                           2017                    2016        standard

Tier 1A capital over 
its risk assets                                      24.62%              18.01%            11.0%
Tier 1 capital over 
its expansion assets                             7.87%                 6.9%             3.5%  
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ADDITIONAL INFORMATION TO THE ANNUAL REPORT

Summary of loan portfolio
As at December 31, 2017, the loan portfolio of the caisse continued to be of high quality. Gross loans past due but not impaired, as well as gross impaired loans,
accounted for only 3.1% and 0.2% of gross loans, respectively.
The following table shows the breakdown of loans by type of borrower with the amount of gross loans past due but not impaired, gross impaired loans, and
individual and collective allowances.*

Summary of the deposit portfolio
As at December 31, 2017, the caisse’s member deposits totalled $92.5M, up $3.6M or 4.1%, since the beginning of the year. It should be noted that the caisse’s
main source of funding for its expansion comes from deposits made by individuals. These deposits represent 75.6% of total deposits as at December 31, 2017.
The following table shows the breakdown of deposits by type of depositor with amounts by type of savings.*

SUMMARY OF THE DEPOSIT                                                       Total as at December 31,
PORTFOLIO                                                Chequing        Tiered savings Regular Term Registered  
(IN THOUSANDS OF CANADIAN DOLLARS)           accounts              accounts savings savings plan savings 2017 2016

Personal                                                        $14,549              $5,967 $6,085 $13,660 $29,733 $69,994 $67,408
Business                                                         10,094                    281 4,650 2,632 — 17,657 15,486
Public sector and other                                    3,176                       3 1,394 300 1 4,874 5,995

TOTAL                                                        $27,819               $6,251 $12,129 $16,592 $29,734 $92,525 $88,889

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

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

Net loans as at December 31,

(IN THOUSANDS OF CANADIAN DOLLARS)                 loans              not impaired loans allowances allowance 2017 2016

PERSONAL                                                          
Housing                                                            $78,298                                                                               
Consumer and other                                          17,575                                                                               
Subtotal                                                              $95,873               $3,692                      $113                     $— $64 $95,809 $90,378

BUSINESS                                                                   
Commercial and industrial                               $27,374                                                                               
Agriculture, forestry and fishing                             615                                                                               
Public administration and institutions                    827                                                                                 
Subtotal                                                              $28,816                  $212                      $158                     $19 $53 $28,744 $29,679

TOTAL                                                         $124,689              $3,904                      $271                     $19 $117 $124,553 $120,057

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

                                                          Shares held as at                 Average 
                                                           December 31, 2017                     return

                                                                                                
Provincial Fund
Société de Services des 
caisses Desjardins (SER)                                  $(52)                   —%
Gestion Desjardins 
Capital (INV)                                               $26,707)               12.31%
Desjardins Financial 
Holding (FIN5A)                                     $4,767,854)              14.30%
         

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



7

Le conseil de surveillance veille à ce que la Caisse
s’assure de ses responsabilités 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 626 629,36 $.

3. La Caisse n’a octroyé aucun contrat de fourniture de biens et de services
à des personnes visées par le Code, soit les personnes intéressées, 
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.
Ainsi, au cours de la dernière année, les activités du conseil ont porté 
sur les éléments suivants :
• la participation des membres à la vie associative, notamment les
mécanismes mis en place par la Caisse pour informer, écouter et
consulter ses membres;

• les activités et les moyens offerts aux membres pour les accompagner
dans leur gestion financière;

• les stratégies mises en place par la Caisse pour améliorer la satisfaction
des membres et répondre à leurs besoins;

• le soutien de la Caisse au développement du milieu, notamment par
l’utilisation du Fonds d’aide au développement du milieu, et l’octroi de
dons et commandites;

• la collaboration de la Caisse avec les autres types de coopératives.
Le conseil de surveillance est satisfait des travaux réalisés au cours de la
dernière année.
Des changements seront apportés dans quelques mois à la manière 
dont est assurée la surveillance de la Caisse pour les dimensions éthique,
coopérative et déontologique. Soyez assurés que, d’ici à ce que ces
changements soient en vigueur, votre conseil de surveillance continuera
de jouer son rôle avec la même rigueur. Je souhaite d’ailleurs remercier
les membres du conseil pour leur engagement, dans ce contexte, 
ainsi que la direction générale pour son soutien dans la réalisation de
notre mandat.

Murielle Renaud
Présidente

Rapport du conseil
de surveillance

The board of supervision makes sure 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
the behaviours that are expected as well as those that are not acceptable.
The board of supervision ensured that the caisse, officers and employees
took the values of Desjardins into account to guide their conduct.
Here’s a supervision report for the past year concerning three rules of
professional conduct:
1. No conflicts of interest 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 $626,629.36.

3. The caisse and its centres did not grant any contracts 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. The board must also make
sure the caisse contributes to community development and the economic
and financial education of members. Lastly, the board ensures members
are informed about topics of importance to them.
Over the past year, the board's activities focused on the following:
• Member participation in cooperative life, especially mechanisms
established by the caisse to inform, listen to and consult members.

• Activities and resources made available to members to assist them 
with financial management.

• Strategies established by the caisse to improve member satisfaction 
and meet member needs.

• Caisse support of community development, in particular through the
Community Development Fund and the granting of donations and
sponsorships.

• Intercooperation between the caisse and other types of cooperatives.
The board of supervision is satisfied with the work carried out in the past year.
As you were informed by the chair of the board of directors, in a few
months changes will be made to the supervision of the caisse in terms of
ethics, professional conduct and cooperation. Rest assured that until these
changes are in place, your board of supervision will continue to play its 
role with the same diligence and dedication as always. I would like to thank
the members of the board for their commitment in this respect 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

Choisir Desjardins,
c’est contribuer à changer
les choses.
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Choisir Desjardins,
c’est contribuer à changer les choses
Choisir Desjardins, c’est plus que choisir une institution financière. C’est 
choisir de prendre part à un grand Mouvement et de nous donner, ensemble,
les moyens de contribuer activement à la vie des gens et des collectivités.

c’est faire une différence dans la vie 
des gens et des communautés
Le Fonds d’aide au développement du milieu (FADM), les dons et les
commandites sont des leviers importants pour soutenir la vitalité
socioéconomique de notre communauté. Le FADM est constitué grâce à
des membres qui, comme vous, acceptent qu’une partie de leur ristourne
soit investie dans la collectivité lors d’un vote tenu à l’assemblée générale
annuelle. En 2017, 36 000 $ ont été remis pour appuyer les organismes
tels que le Groupe Action Jeunesse, La Lanterne, la paroisse Ste-Cécile
pour ne nommer que ceux-là.
De plus, la Caisse a remis des Avantages membre pour une valeur de 
24 451 $ au cours de la dernière année. Pour en savoir plus, visitez
www.desjardins.com/avantages.
Un de ces leviers est le Fonds de développement 100 M$ sur 3 ans lancé
en 2016 pour l’ensemble du Québec et de l’Ontario. Son objectif est de
soutenir et de faire rayonner des initiatives et des projets en lien avec la
mission socioéconomique du Mouvement Desjardins, soit l’éducation, la
responsabilité sociale, le développement durable et la prise en charge
des milieux par les personnes.

c’est aussi soutenir la persévérance scolaire
et la réussite éducative
Desjardins a organisé de nombreuses activités pour soutenir la
persévérance et la réussite scolaire pendant la Semaine de la coopération
2017. Quelque 7100 employés et dirigeants du Mouvement ont participé
à 50 corvées dans les Auberges du cœur et à de nombreux autres projets
visant la réussite des jeunes de nos communautés. La somme de 1,5 M$ a
été recueillie dans la seule journée du 19 octobre 2017 pour cette cause.
Notre caisse a participé à la présentation d’une pièce de théâtre aux jeunes
des écoles Au cœur des Collines portant sur la tolérance et l’intimidation.

c’est soutenir l’éducation financière 
des jeunes
En 2017, ce sont 139 jeunes qui ont participé à la caisse scolaire dans
quatre écoles primaires de notre secteur. Le site www.caissescolaire.com
propose aux jeunes une foule d’activités, des vidéos et des jeux qui visent
à les rendre autonomes, responsables et compétents, à les intéresser 
aux valeurs de la coopération, à les sensibiliser à l'importance d'une 
saine gestion financière ainsi qu’à amener leurs parents à participer au
processus éducatif de leurs enfants.

c’est préparer son avenir financier avec
Mes finances, mes choixMD

Par l’entremise du programme Mes finances, mes choixMD, Desjardins
accompagne les jeunes adultes à une étape de la vie où ils sont
confrontés à de multiples décisions financières pour la première fois. Un
des buts de ce programme d’éducation est de les aider à devenir des
consommateurs responsables, en les préparant à prendre des décisions
financières éclairées et à faire les bons choix.

When you choose Desjardins,
you’re making change happen
Choosing Desjardins is more than choosing a financial institution. It means
taking part in a great cooperative movement and empowering each other
to actively contribute to the lives of people and communities.

you’re making a difference in the lives 
of people and communities
The Community Development Fund, 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 invest part of their
dividends to the community during the general annual meeting. In 2017,
$36,000 was invested to support the following projects: Groupe Action
Jeunesse, La Lanterne, Ste-Cécile Parish, etc.
In addition, the caisse paid out $24,451 in member advantages during 
the past year.
To learn more, visit www.desjardins.com/advantages.
Another tool at our disposal is the $100-million development fund, launched
in 2016. The investments will spread over 3 years to support and promote
projects in Quebec and Ontario and initiatives that are in line with Desjardins
Group’s socio-economic mission to bolster education, social responsibility,
sustainable development and community involvement.

you’re helping kids achieve academic success
Desjardins organized many activities in support of academic success during
the 2017 edition of Co-op Week. About 7,100 Desjardins employees and
officers participated in 50 volunteer activities, such as, in Auberges du cœur
youth shelters, and numerous other projects to encourage the success 
of our young people. A total of $1.5 million was raised for the cause on
October 19, 2017, alone.

fostering the financial education 
of young people
Our caisse also takes part in the school caisse program. Under this program,
elementary school age children can learn the value of money, the cost of goods
and the importance of setting savings goals and meeting commitments.
In 2017, 139 kids participated in the school caisse in 4 elementary schools 
in our area.
The www.schoolcaisse.com website offers young people a wide range of
activities, videos and games aimed at empowering them to become
independent, responsible and capable, to instill in them cooperative values
and to teach them the importance of sound financial management. The
program also helps parents get involved in their children’s education.

you’re setting up young people for financial
success with Personal Finance: I’m in ChargeTM
Through its Personal Finance: I’m in ChargeTM educational program, Desjardins
provides guidance to young adults at a phase of their life when they have 
to make many financial decisions for the first time. One of the goals of this 
educational program is to help them become responsible consumers by 
preparing them to make informed financial decisions and the right choices.

Bilan de la distinction 
coopérative

Cooperative 
Difference Report

Caisse des
Collines-de-l'Outaouais


