COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Résultats financiers de 2018 de la Caisse Desjardins de la Rouge
Une forte présence de la Caisse dans son milieu
89 514 $ remis grâce au Fonds d’aide au développement du milieu
11 091 $ remis en dons et commandites
61 074 $ en remise et en Avantages membre Desjardins
Faits saillants de l’exercice
Excédents d’exploitation de 1 795 k$
Volume d’affaires de 649,9 M$
Portefeuille de prêts de 3 039 k$
570 k$ retournés aux membres et à la collectivité
Rivière-Rouge, le 23 avril 2019 – Au terme de son exercice 2018, la Caisse Desjardins de la Rouge affiche des
excédents d’exploitation de 1 795 k$ en hausse de 12,6 % par rapport à ceux de 2017. Son volume d’affaires a
augmenté de 5,1 %, pour s’établir à 649,9 M$.
Cette performance a permis à la Caisse de poursuivre sa mission et son engagement. Elle a distribué 89 514 $ par
l’entremise de son Fonds d’aide au développement du milieu et 11 091 $ sous forme de commandites et de dons.
Aussi, grâce à son Fonds de 100 M$, Desjardins soutient et fait rayonner des initiatives en lien avec sa mission
socioéconomique, dont l’entrepreneuriat, l’éducation, la responsabilité sociale, le développement durable et la
prise en charge des milieux par les personnes. Ce sont 252 projets qui ont été soutenus depuis la création de ce
Fonds, pour des engagements de 53 M$.
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.
« En plus de la nouvelle Ristourne produits, la Caisse procédera en 2019 au versement de ristournes totalisant
490 660 $ et au dépôt de 79 284 $ 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 », mentionne M. Michel Labelle, président de la Caisse.
L’assemblée générale annuelle fut aussi l’occasion pour le président de la Caisse d’annoncer le départ du directeur
général, M. Jean-François Cromp. Effectivement, ce dernier a accepté de relever d’autres défis dans une caisse
Desjardins de la région de Montréal à compter du 6 mai prochain. Le conseil d’administration est déjà en action
pour l’avenir et a procédé à la nomination d’un directeur général par intérim en attendant la nomination d’un
directeur général permanent. Épaulé par l’équipe de gestion et l’ensemble des employés de la Caisse, il s’assurera
que les membres de la Caisse Desjardins de la Rouge continuent de recevoir des services de qualité.

Le Centre de services de Sainte-Véronique évolue
L’assemblée générale annuelle a également permis de présenter l’évolution des habitudes transactionnelles des
membres. Depuis 2013, le Centre de services de Sainte-Véronique a connu une baisse de 34 % du nombre de
transactions qui y sont réalisées. Le Centre de services compte d'ailleurs moins de 100 utilisateurs exclusifs. Face
à ce constat, les administrateurs ont décidé de transférer les activités du Centre de services de Sainte-Véronique
à compter du vendredi 21 juin prochain. Les membres qui souhaitent obtenir plus d’information sont conviés à une
soirée d’information le mercredi 8 mai à 19 h, à la salle municipale située au 1841, boul. Fernand-Lafontaine. La
Caisse Desjardins de la Rouge mettra en place plusieurs solutions pour accompagner les membres dans cette
transition.
À propos de la Caisse Desjardins de la Rouge
Avec un actif global de 314,2 M$, la Caisse Desjardins de la Rouge contribue au développement économique et
social de ses quelque 11 369 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.
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