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RÉSULTATS FINANCIERS DE 2018 DE LA CAISSE DESJARDINS DE NOTRE-DAME-DE-GRÂCE 

 

 

Voici les décisions prises par les membres lors de l’assemblée générale annuelle de notre caisse tenue 

le lundi 8 avril 2019 : 

 

Une forte présence dans son milieu : 

 480 270 $ retournés aux membres et à la collectivité  
 86 000 $ remis grâce au Fonds d’aide au développement du milieu (FADM) 

 82 736 $ remis en dons et commandites et FADM 

 

Les faits saillants :  

Volume d’affaires de 881,400 M$ 

Revenus d’exploitation de 11,320 M$ 

Portefeuille de prêts de 378,135 M$ 

Ristournes aux membres de 480,270 $ 

Excédents avant ristournes de 2,504 M$ 

 

Au terme de son exercice 2018, la Caisse Desjardins de Notre-Dame-de-Grâce a affiché des 

revenus d’exploitation de 11,320 M$, en hausse de 16,14 % par rapport à ceux de 2017. Le 

volume d’affaires a augmenté de 9,83 %, pour s’établir à 881,400 M$. Les excédents avant 

ristournes aux membres ont atteint 2,504 M$, soit une croissance de 0,01 %. 

 

Cette belle performance a permis à la Caisse de poursuivre sa mission et son engagement. 

Elle a retourné 82 736 $ à ses membres et à la collectivité, soit 34 682 $ sous forme de 

commandites et de dons et 48 054 $ par l’entremise de son Fonds d’aide au développement 

du milieu.  
 
Évolution de la ristourne : 

Une grande nouveauté en 2019, un volet s’ajoute à la ristourne, soit la Ristourne produits. La 
ristourne traditionnelle était basée sur le volume d’affaires des membres avec la Caisse, soit 
principalement l’épargne et les prêts. Ce nouvel ajout vise à reconnaître aussi les relations 
d’affaires que nos membres entretiennent avec les autres composantes de Desjardins, comme 
Desjardins Assurances. 
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En plus de la nouvelle Ristourne produits, la Caisse procédera en 2019 au versement de 
ristournes totalisant 480 270 $ et au dépôt de 86 000 $ dans notre Fonds d’aide au 
développement du milieu. Ce Fonds est une forme de retour à la communauté nous permettant 
de faire vivre concrètement la présence de Desjardins et sa nature coopérative. Je tiens à 
remercier nos membres qui, en faisant affaire avec nous, nous donnent les moyens de faire 
une différence dans leur vie et dans notre collectivité. 
(Date de dépôt de la ristourne : entre le 27 mai et le 7 juin 2019) 

 

Élections 

Les membres du conseil d’administration (CA) ont actualisé le profil collectif du CA, établi il y 

a déjà plusieurs années, pour refléter encore davantage notre clientèle/milieu tout en assurant 

la complémentarité et la diversité des expertises nécessaires à l’exercice de leurs 

responsabilités. Cette dimension a d’ailleurs été intégrée à la publication de l’appel de 

candidatures afin d’optimiser la représentativité de nos membres. 

 

Les personnes suivantes ont été élues au poste d’administrateur : 

• Monsieur Noel-Alexandre Bertout 

• Monsieur Yves Larivée 

• Madame Nadia Papineau-Couture 

 

Ensemble, nous faisons réellement une différence dans le milieu! 

Vous pouvez visionner la vidéo prise durant l’assemblée sur nos plateformes : 

• Facebook (https://www.facebook.com/caisseNotreDamedeGrace/) 

• YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCaOMQRqdLzdC8BMnvTM3yzg) 

 

Ce qui devient possible quand…  

La Caisse Desjardins de Notre-Dame-de-Grâce contribue à vos rêves! 
 

C’est avec fierté que nous vous présentons nos réalisations. Celles-ci font état de notre 

performance en tant que coopérative financière et elles témoignent de notre engagement dans 

notre milieu. Vous pourrez constater comment la Caisse Desjardins NDG s’implique et 

comment elle contribue au développement économique et social de sa collectivité, et fait vivre 

la force des valeurs coopératives de solidarité et d’engagement. 

 

• Le rapport annuel 2018 

(https://www.desjardins.com/ressources/pdf/f05-q81530226-rapport-annuel-2018-f.pdf) 

• Les résultats financiers 2018 

(https://www.desjardins.com/ressources/pdf/f05-q81530226-rapport-financier-2018-f.pdf) 

• La revue annuelle 2018 

(https://www.desjardins.com/ressources/pdf/f05-q30226-revue-annuelle-2018-f.pdf). 

 

                                    
À propos de la Caisse Desjardins de Notre-Dame-de-Grâce 
 

La Caisse Desjardins de Notre-Dame-de-Grâce contribue au développement économique et social de 
ses 9 808 membres et de la collectivité où elle est présente. Elle offre toute la gamme de produits et 
services du Mouvement Desjardins, dont elle fait partie intégrante. Premier groupe financier coopératif 
du Canada, le Mouvement Desjardins est reconnu parmi les institutions financières les plus solides au 
monde et comme une entreprise citoyenne d’exception.  
 

 

 

 

NOTRE ENGAGEMENT… CONTINUER À S’IMPLIQUER DANS LA COMMUNAUTÉ! 
Votre coopérative de services financiers 

La Caisse Desjardins de Notre-Dame-de-Grâce 
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