
 
 
 

La Caisse Desjardins d’Hochelaga-Maisonneuve connait une bonne performance au 
bénéfice de ses membres et clients 

 
Faits saillants de l’exercice 2020 

 
 

 
Le 21 avril dernier, la Caisse Desjardins d’Hochelaga-Maisonneuve a tenu son assemblée générale 
annuelle virtuelle. Ce fut l’occasion pour les membres de prendre connaissance de ses plus récents 
résultats financiers. Ils ont ensuite bénéficié de quatre jours pour exercer leur droit de vote sur la 
ristourne. 
 
Du 22 au 25 avril, les membres ont pu faire entendre leur voix grâce au vote en ligne portant sur 
le projet de partage des excédents recommandé par le conseil d’administration. 
 
Résultats des votes 

 
 
Le projet de partage ayant été accepté, ce sont 956 342$ qui seront retournés aux membres de la 
Caisse et 134 812$ à la collectivité totalisant 1 091 154$ sous forme de ristournes individuelles et 
collectives. 
 
La Caisse sera ainsi en mesure d’appuyer des projets porteurs pour le milieu. Nous tenons à 
remercier nos membres qui, grâce à leur confiance, nous permettent de contribuer au mieux-être 
économique et social des personnes et des collectivités. 
 
 
 
 
 
 

Volume d’affaires sous gestion 1 260 000 000 $ 
Actif 633 990 000 $ 
Passif 564 690 000 $ 
Avoir 69 300 000$ 
Revenus 14 560 000 $ 
Dépenses - Frais autres que d’intérêts 8 960 000 $ 
Dépenses – Provision pour pertes de crédit 879 000 $ 
Excédents d’exploitation 4 730 000 $ 
Excédents avant ristournes aux membres 6 510 000 $ 



 
 
 
Cinq postes étaient à pourvoir au conseil d’administration de la Caisse et nous avons reçu un 
nombre de candidatures inférieur au nombre de postes à combler. Ont donc été élus par 
acclamation :  
 

 Robert Boulé 
 Catherine Charbonneau 
 Robert Boulé 

 
La Caisse Desjardins d’Hochelaga-Maisonneuve contribue au développement 
économique et social de ses quelque 21 000 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. 
 
Votre caisse toujours présente ! 
 
 


