
Message du conseil d’administration
Chers membres,
C’est avec plaisir que nous vous rendons compte des faits saillants qui ont
marqué l'année 2017 au nom des membres de votre conseil d'administration.

L’année qui vient de s’écouler a consolidé
notre position dans notre quartier!
Notre nouveau centre de services sur Monkland a ouvert ses portes il y a
maintenant un peu plus de deux ans, soit le 15 décembre 2015! Depuis ce
jour, c’est toujours avec plaisir que nous servons nos membres dans nos
deux centres de services, soit sur Décarie et sur Monkland. Nous sommes
heureux d'avoir accueilli de nombreux nouveaux membres qui nous ont été
référés par des membres actuels ou qui habitent ou travaillent simplement
dans notre milieu.
Nous avons consolidé la nouvelle approche de service mise sur pied l'an der-
nier qui est centrée sur la réalisation des rêves et ambitions de chacun, en
fonction des diverses étapes de leur parcours de vie. Ce nouveau focus nous
permet d’élaborer, au cas par cas, une stratégie qui répond, de façon person-
nalisée et souvent très pointue, aux besoins de chacun de nos membres.
En 2017, la Caisse a rencontré les objectifs de développement des affaires
établis dans son plan quinquennal lors de la planification de l’ouverture du
Studio + sur Monkland.
Toute l’équipe de la Caisse, que ce soit sur Décarie ou sur Monkland,
continue d'être dynamisée par l’implantation de cette approche très 
« humaine », et propose à chaque membre, un à la fois, les produits et
services les plus appropriés pour qu'ils puissent réaliser leurs objectifs
personnels. En effet, notre caisse, comme tout le Mouvement Desjardins,
s'engage à travailler dans l'intérêt de ses membres.

L'innovation au service de vos besoins 
particuliers
Nous continuons donc d’innover dans ce but. En effet, le virage numérique,
via les Services mobiles Desjardins, est une de nos multiples façons d’être 
à la bonne place, au bon moment, pour chaque membre.
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. Apple Pay et Android Pay se sont
ajoutés à notre éventail de services en 2017. De plus, la nouvelle application
de Desjardins Assurances vous offre un accès direct, en ligne, à votre
dossier d’assurances.

Depuis l’automne 2017, la signature électronique vous permet de signer
virtuellement vos documents d’hypothèque et toute demande de
financement au lieu de recevoir votre contrat par la poste, de le signer, de
vous déplacer en caisse ou de le retourner par la poste : il vous suffit
désormais de cliquer pour signer. C’est une solution sécuritaire et moderne
qui vous simplifie la vie.

Remerciements
Nous tenons à remercier tout particulièrement chacun de nos collègues
dirigeants ainsi que les gestionnaires et employés de la Caisse pour 
leur engagement de tous les instants. Sous la direction vigilante de 
Mme Lise Drolet, notre directrice générale, ils vous ont conseillé durant 
la dernière année pour répondre toujours plus efficacement à vos besoins.
Enfin, de manière encore plus marquée, un grand merci à chacun de nos 
10 168 membres pour la confiance que vous nous avez témoignée; vous
contribuez de façon significative à rendre la Caisse toujours plus performante.

Caisse de Notre-Dame-de-Grâce

21e rapport annuel 2017

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

Nadia Papineau-
Couture
Présidente

Jacques Faguy
Vice-président et 
président par intérim

Faits saillants
LA CAISSE DESJARDINS 
DE NOTRE-DAME-DE-GRÂCE, C’EST :
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Décarie
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10 168membres
14 dirigeants
38 employés

800,2M$
de volume d’affaires sous gestion

75 185 $ distribués à 
nos membres et à 
notre communauté
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En 2017, notre caisse a été à pied d’œuvre afin d’offrir
à ses membres et clients des expériences distinctives

et pertinentes. 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.
En personne ou avec le support de ces technologies, nous demeurons
votre partenaire tout désigné pour atteindre vos objectifs financiers et
réaliser vos projets. Avec votre caisse qui vous suit partout grâce, entre
autres, à l’application AccèsD sur votre téléphone intelligent, nous pouvons
plus que jamais participer activement à votre vie de tous les jours.
Voici les résultats financiers et 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 la fidélité 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 800,2 M$, en hausse de 8,5 %
par rapport à 2016, la Caisse est en excellente 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 393,8 M$, une hausse de 
2,5 % par rapport à l’an passé. Les prêts aux particuliers et aux entreprises
s’établissent à 349,5 M$, en augmentation de 3,6 %.
Le passif de la Caisse est de 364,3 M$, affichant une croissance de 2,2 %. Les
dépôts totalisent désormais 257,2 M$, une variation à la hausse de 9,3 %, 
tandis que les emprunts de votre caisse ont diminué de 12,7 % et se chiffrent
maintenant à 101,3 M$.
Toujours au 31 décembre 2017, l’avoir de votre coopérative a connu une
hausse, passant à 29,5 M$, soit une croissance de 6,0 %. L’avoir est constitué
du capital social qui se chiffre désormais à 1,334 M$, des excédents à répartir
de 1,048 M$, du cumul des autres éléments du résultat global qui est de 
822 k$ et finalement des réserves de 26,3 M$. Le montant de la réserve 
de stabilisation représente 843 k$, tandis que la réserve pour ristournes
éventuelles est de 1,5 M$. Votre caisse a également accumulé 132 k$ 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. Voici les ratios de la
Caisse en date du 31 décembre 2017.

État du résultat
Au cours du dernier exercice, votre caisse a réalisé des excédents
d’exploitation de 1,152 M$, en hausse de 49,8 % par rapport à l’année
précédente.
Le revenu d’intérêts totalise 9,747 M$, une augmentation de 2,3 % par rapport
à l’an passé. Les frais d’intérêts ont, quant à eux, augmenté de 7,8 %, pour 
se situer à 4,6 M$. Les autres revenus, provenant en majeure partie de la
distribution de produits et services des composantes de Desjardins, totalisent
3,18 M$, en hausse de 4,3 % par rapport à l’année dernière.
Les pertes sur créances ont été de 51 k$, soit 0,01 % de l’ensemble du
portefeuille de prêts consentis à nos membres particuliers et entreprises.
Les frais autres que d’intérêts ont connu une baisse importante dans
l’ensemble, soit une variation de 5,2 % pour atteindre 7,08 M$.

En faire plus avec les technologies
La technologie, en particulier la mobilité, vous offre un accès sans pareil 
à des outils, des produits et des services offerts par Desjardins, 24 heures 
sur 24, 7 jours sur 7. Nous continuons même d’y ajouter de nouvelles
fonctionnalités pour encourager votre autonomie financière. Votre utilisation
des services nous permet d’être toujours plus performants dans notre
prestation de service. En connaissant mieux nos membres et nos clients,
nous pouvons personnaliser les offres que nous vous faisons. Nous pouvons
même anticiper certains besoins et mieux planifier avec vous les prochaines
étapes de votre vie financière.
Nous continuons également d’améliorer les expériences offertes sur tous nos
canaux, que ce soit sur Internet, au téléphone, à la Caisse ou aux guichets
automatiques. À cet effet, tout le Mouvement Desjardins se prépare au
déploiement de nouveaux guichets automatiques. Ces modèles offriront 
les services nécessaires à vos transactions et assureront une expérience
simple et efficace. La Caisse continuera, maintenant comme après leur
installation, d’analyser les besoins en termes de services automatisés afin de
se positionner en fonction des habitudes financières de ses membres.

Mettre notre passion à votre service
Nos 38 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!

Lise Drolet
Directrice générale

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

Fonds propres de catégorie 1A
versus ses actifs à risque                      14,67 %            12,71 %         11,0 %
Fonds propres de catégorie 1 
versus ses actifs d’expansion                5,56 %             5,16 %           3,5 % 

Message de la 
direction générale

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



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 1,3 % et 0,1 % 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 257,2 M$ en hausse de 22,0 M$, ou de 9,3 %, 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 
72,2 % 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                                                    31 513 $             17 822 $ 29 544 $ 60 128 $ 46 690 $ 185 697 $ 177 930 $
Entreprises                                                   21 893 $               4 453 $ 5 458 $ 35 522 $ — $ 67 326 $ 52 770 $
Secteur public et autres                                2 645 $                  170 $ 430 $ 899 $ 38 $ 4 182 $ 4 602 $

TOTAL                                                       56 051 $             22 445 $ 35 432 $ 96 549 $ 46 728 $ 257 205 $ 235 302 $

* 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                                                      184 726 $                                                                                
Consommation et autres                                62 260 $                                                                                
Sous-total                                                        246 986 $              3 639 $                       39 $                   37 $ 204 $ 246 745 $ 228 102 $

ENTREPRISES                                                             
Commerciales et industrielles                       101 898 $                                                                                
Agricoles, forestières et pêcheries                      159 $                                                                                $
Administration et institutions publiques              436 $                                                                                 
Sous-total                                                         102 493 $                 968 $                     364 $                 129 $ 178 $ 102 186 $ 108 884 $

TOTAL                                                         349 479 $              4 607 $                     403 $                 166 $ 382 $ 348 931 $ 336 986 $

* 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)                                (130) $                  — %
Gestion Desjardins 
Capital (INV)                                              64 984  $              12,31  %
Desjardins Holding 
financier (FIN5A)                                11 406 344  $             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.
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Les dirigeants
AU 31 DÉCEMBRE 2017

Conseil d’administration
NADIA PAPINEAU-COUTURE . . . Présidente
JACQUES FAGUY* . . . . . . . . . . . . . Vice-président
YVES LARIVÉE. . . . . . . . . . . . . . . . . Secrétaire
VINCENT COURNOYER . . . . . . . . Administrateur
SIMONA HODOS* . . . . . . . . . . . . . Administratrice
FRANÇOIS JASMIN . . . . . . . . . . . . Administrateur
LINE MARTIN* . . . . . . . . . . . . . . . . . Administratrice
ALEKSANDRA ZAJKO . . . . . . . . . . Administratrice
MIRIAM TORRES. . . . . . . . . . . . . . . Administratrice

Conseil de surveillance
DENIS BERNIER*. . . . . . . . . . . . . . . Président
SOLANGE CARBONNEAU . . . . . . Secrétaire
DENIS LEFEBVRE . . . . . . . . . . . . . . Conseiller
ANDRÉ DAOUST* . . . . . . . . . . . . . . Conseiller
MICHELINE PANAS . . . . . . . . . . . . Conseillère

* Dirigeants sortants et rééligibles

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.
• Aucune situation de conflit d’intérêts n’a été constatée.
• 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 154 k$.

• La Caisse n’a octroyé aucun contrat de fourniture de biens et de services à
des personnes visées par le Code, telles 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.
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
contribution ainsi que la direction générale pour son soutien dans la
réalisation de notre mandat.

Denis Bernier
Président

Rapport du conseil
de surveillance

Approbation
du rapport annuel
Nous certifions que le 21e rapport annuel de la Caisse
Desjardins de Notre-Dame-de-Grâce, 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.

Jacques Faguy Yves Larivée
Vice-président Secrétaire

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.

Caisse de Notre-Dame-de-Grâce


