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DES PRODUITS ET SERVICES  
EN AMÉLIORATION CONSTANTE
Nous continuerons à adopter des approches simples, humaines, modernes 
et performantes afin de conserver notre place privilégiée dans votre vie 
financière. Votre Caisse est plus que jamais accessible grâce à son éven-
tail de services virtuels. Les solutions de paiement mobile Desjardins et 
Apple Pay, le dépôt mobile de chèques et les virements Interac ne sont 
que quelques-unes des nouveautés mises à votre disposition.

Certains produits financiers sont aussi proposés en exclusivité sur AccèsD. 
Du bout des doigts, vous pouvez profiter d’un compte d’épargne à intérêt 
élevé exempt de frais de service ou encore avoir accès à des produits 
de placements garantis liés aux marchés. C’est simple et exclusif aux 
membres de Desjardins. 

En tant que membre, vous avez justement un rôle à jouer dans l’évolution 
de votre Caisse afin de la rendre toujours plus performante. Un des 
meilleurs moyens pour y parvenir est de nous faire part de vos idées et 
de vos commentaires constructifs.

REMERCIEMENTS
Je tiens à remercier nos 27 850 membres pour la confiance qu’ils nous 
témoignent quotidiennement. Merci à mes collègues dirigeants, aux 
gestionnaires ainsi qu’aux employés de la Caisse pour leur engagement. 
Sous la direction dynamique de M. Yves Bisson, leur travail, leurs com-
pétences et leur grande capacité d’adaptation permettent à notre 
coopérative de répondre efficacement à vos besoins. Merci aussi à nos 
partenaires des filiales du Mouvement Desjardins de nous appuyer dans 
notre mission. C’est par la mise en commun de nos forces que nous 
pouvons vous faire bénéficier d’une gamme de produits et services 
financiers complets et concurrentiels.

Michel Dupuis
Président du conseil d’administration

C’est avec plaisir que je vous 
présente, au nom des dirigeants, 
cette revue de l’année 2016 pour la 
Caisse Desjardins des Berges de 
Roussillon.

MESSAGE DU PRÉSIDENT 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
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UN MOUVEMENT AU CŒUR DE LA VIE  
DE SES MEMBRES
L’année 2016 a été marquante dans l’histoire de Desjardins. Un des événe-
ments importants a été l’élection de M. Guy Cormier à titre de président 
du Mouvement Desjardins. Déjà, le plus jeune président de l’histoire du 
Mouvement a su mobiliser les employés et les dirigeants autour de ses 
idées ambitieuses. La principale consiste à aligner notre Mouvement sur sa 
raison d’être, soit d’enrichir la vie des personnes et des communautés en 
contribuant activement et de manière significative à une économie durable. 

À titre d’exemple, un nouveau fonds de développement de 100 millions $ 
a été mis en place pour soutenir des projets d’entrepreneuriat, de déve- 
loppement d’affaires ainsi que d’innovation économique et sociale dans 
les régions. Il s’agira d’un fonds complémentaire aux Fonds d’aide au 
développement du milieu des caisses et aux actions de Capital régional 
et coopératif Desjardins.

Également, afin d’être encore plus à l’écoute des jeunes, un comité aviseur 
jeunesse a été mis sur pied à l’échelle du Mouvement. Celui-ci sera formé 
de membres, de dirigeants élus de caisses et d’employés de Desjardins, 
âgés de 18 à 35 ans. Nous avons d’ailleurs réservé une place privilégiée à 
la jeunesse lors de la Semaine de la coopération 2016 consacrée à la 
persévérance scolaire. Ce sont des milliers d’employés de Desjardins qui 
se sont mobilisés le 20 octobre 2016 et qui ont participé à des activités 
bénévoles pour soutenir cette cause. 

Tout cela témoigne de la variété des actions que nous mettons en place 
afin d’être premiers dans le cœur de nos membres.

UN ÉLAN QUI NOUS INSPIRE
En 2016, votre Caisse a enregistré des excédents d’exploitation de 
4 930 000 $. Ces résultats sont un indicateur de la saine gestion des 
affaires de la Caisse. Je tiens d’ailleurs à remercier nos membres pour 
leur fidélité envers leur coopérative financière. Une plus grande utilisation 
des produits et des services de la Caisse entraîne un effet positif direct 
sur notre rentabilité et notre engagement dans le milieu. Faire affaire 
avec votre Caisse, c’est faire une véritable différence. C’est contribuer à 
changer les choses.

La Caisse a justement redistribué plus de 147 651 $ l’an dernier dans la 
collectivité afin d’appuyer des projets stimulants pour notre vitalité sociale 
et économique. De cette somme, 108 367 $ proviennent du Fonds d’aide 
au développement du milieu, une ristourne collective votée par les 
membres en assemblée. 

AU CŒUR DE VOTRE VIE FINANCIÈRE
Cette année, la Caisse a déployé sa nouvelle offre de service axée 
sur les besoins spécifiques des membres, à chaque étape impor-
tante de leur vie. Cette nouvelle approche personnalisée, mieux 
adaptée à votre réalité, évoluera au rythme de vos projets et de 
vos besoins.

Nos conseillers seront spécialement dédiés à votre réalité : en 
démarrage de vie financière, en milieu de vie active, en préparation 
à la retraite, à la retraite, en appui aux chefs d’entreprise ou aux 
professionnels en affaires. Ils sauront vous guider afin que vous 
preniez les meilleures décisions pour réaliser vos projets en toute 
quiétude.



Le conseil de surveillance veille 
à ce que la Caisse s’assure de ses 
responsabilités en matière d’éthique, 
de déontologie et de coopération. 

RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE 
DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

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. 

SURVEILLANCE DE LA 
DIMENSION COOPÉRATIVE
Sur le plan de la dimension coopérative, le conseil de surveillance 
doit notamment 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. 

Lysanne Paul
Présidente du conseil de surveillance
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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 intéressées1 à         
       l’égard de la Caisse ont tous été consentis en conformité avec  
       les règles déontologiques qui s’appliquent. Les prêts qui leur                
       ont été accordés totalisent 777 410 $. 

• La Caisse et ses centres n’ont octroyé aucun contrat de  
       fourniture de biens et de services à des personnes visées2 par  
       le Code.

Ainsi, au cours de la dernière année, les activités du conseil 
ont notamment 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 coopératives de  
       son milieu.

1  Personnes intéressées : les dirigeants et le directeur général de la Caisse, les dirigeants de la  
    Fédération des caisses Desjardins du Québec et leurs personnes liées.
2  Personnes visées : les personnes intéressées, les employés de la Caisse, les gestionnaires des  
    centres et leurs personnes liées.
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Offrir une expérience d’affaires 
de qualité à nos membres demeure 
l’un de nos principaux objectifs 
pour l’année en cours.

MESSAGE DU
DIRECTEUR GÉNÉRAL

En 2016, votre Caisse a poursuivi sa mission de bien répondre à 
l’ensemble de vos besoins financiers en vous offrant l’accessibilité à 
une gamme complète de produits et de services sur le marché. 

En plus de veiller à toujours bien vous servir, votre Caisse et le Mouvement 
Desjardins continueront de développer des outils financiers et de nou-
veaux avantages exclusifs pour les membres. Aucun effort n’est ménagé 
pour que Desjardins soit votre institution financière par excellence.

Voici les résultats financiers de la Caisse des Berges de Roussillon et de 
la quote-part du revenu des activités dans les filiales du Mouvement 
Desjardins au 31 décembre 2016. 

Ces résultats sont directement liés à la confiance que vous nous témoignez 
et nous vous en sommes reconnaissants. C’est grâce à cette fidélité de la 
part de nos membres que nous pouvons tous bénéficier de la force de la 
coopération et soutenir notre développement des affaires.

VOLUME D’AFFAIRES SOUS GESTION
Forte d’un volume d’affaires sous gestion de 1 649 114 000 $, en hausse 
de 5,8 % par rapport à 2015, votre Caisse est en excellente position 
dans son marché. Par son appartenance au Mouvement Desjardins et 
sa participation dans ses filiales, votre 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 1

BILAN   
Évolution des éléments du bilan (M$)

L’actif de votre coopérative financière s’établit à 769 133 000 $, une 
hausse de 4,5 % par rapport à l’an passé. Les prêts aux particuliers 
et aux entreprises s’établissent à 678 539 000 $, en augmentation de 
4,1 %.

Le passif de votre Caisse est de 703 784 000 $, affichant une croissance 
de 3,9 %. Les dépôts totalisent désormais 528 468 000 $, une variation à 
la hausse de 3,7 %, tandis que les emprunts de votre Caisse ont augmenté 
de 5,6 % et se chiffrent maintenant à 165 571 000 $.

Toujours au 31 décembre 2016, l’avoir de votre coopérative a connu 
une très bonne hausse passant à 65 349 000 $, soit une croissance de 
11,1 %. L’avoir est constitué du capital social qui se chiffre désormais à 
7 298 000 $, des excédents à répartir de 5 856 000 $, du cumul des 
autres éléments du résultat global qui est de 1 286 000 $ et, finalement, 
des réserves de 50 909 000 $. Le montant de la réserve pour ristournes 
éventuelles représente 2 398 000 $. Votre Caisse a également accumulé 
584 000 $ 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. Voici les ratios de votre Caisse : 

ÉTAT DU RÉSULTAT
Au cours du dernier exercice, votre Caisse a réalisé des excédents 
d’exploitation de 4 930 000 $, en hausse de 8,5 % par rapport à l’année 
précédente.

Évolution des éléments de l’état du résultat (M$) 

Les revenus d’intérêts totalisent 20 800 000 $, une diminution de 1,7 % 
par rapport à l’an passé. Les frais d’intérêts ont, quant à eux, diminué de 
4,7 %, pour se situer à 7 241 000 $. Les pertes sur créances ont été de 
539 000 $, soit 0,08 % de l’ensemble du portefeuille de prêts consentis à 
nos membres particuliers et entreprises.

Quant aux autres revenus, provenant en majeure partie de la distribu-
tion de produits et services des composantes de Desjardins, ils totalisent 
6 826 000 $, en hausse de 3,5 % par rapport à l’année dernière.

Les frais autres que d’intérêts ont connu une faible baisse dans l’ensem-
ble, soit une variation de 1,2 % pour atteindre 14 916 000 $.

Fonds propres de catégorie 
1A versus ses actifs à risque  
 Fonds propres de catégorie 1 
versus ses actifs d’expansion  
 

AU 31 DÉCEMBRE            2016                 2015

13,31 %

4,78 %

13,92 %

5,53 %

NORME

>= 11 %

 >= 3,5 %

2016 (M$)

Revenus d’intérêts

Frais d’intérêts

Revenus nets d’intérêts

Autres revenus

Dotation à la provision pour 
pertes sur créances

Frais autres que d’intérêts

Excédents d’exploitation 

20,8 21,2

7,2 7,6

13,6 13,6

6,8 6,6

0,5 0,5

14,9 15,1

4,9 4,5

-1,7

-4,7

0,0

3,5

6,9

-1,2

8,5 

2015 (M$) VARIATION (%)

ACTIF 

PASSIF 

AVOIR  
 

2016 (M$)

769,1

703,8

65,3

2015 (M$)

736,1

677,3

58,8

VARIATION (%)

4,5 

3,9

11,1

1  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. 
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DES OUTILS ET DES PRODUITS 
MODERNES
Vous êtes de plus en plus nombreux à faire usage des applications de 
Desjardins qui sont disponibles sur vos appareils mobiles. Vous pouvez 
payer vos factures, transférer des fonds ou investir dans des produits 
financiers exclusifs, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Votre autonomie 
financière est intimement liée aux outils que nous mettons à votre 
disposition. Notre pérennité et notre pertinence demeurent, quant à 
elles, indissociables de notre capacité de créer des outils performants et 
adaptés à vos besoins.

À cet effet, au cours des prochaines années, de nouveaux guichets 
automatiques viendront remplacer ceux actuellement en place, dont la 
technologie est devenue désuète. Les nouveaux modèles offriront les 
commodités nécessaires à vos transactions, le tout assurant une expé- 
rience simple et rapide. La Caisse aura ainsi la possibilité d’analyser les 
besoins en termes de services automatisés afin de se positionner en 
fonction des habitudes financières de ses membres.

UNE ÉQUIPE QUI VOUS EST DÉVOUÉE
C’est une équipe de 73 employés qui est présente pour vous appuyer 
dans l’atteinte de vos objectifs financiers et dans la réalisation de vos 
projets. Je suis reconnaissant de leur engagement et de leur mobilisation, 
qui sont au cœur de la qualité de nos services. C’est aussi grâce à eux 
que le Mouvement Desjardins continue de s’illustrer parmi les meilleurs 
employeurs canadiens. Cette reconnaissance positionne Desjardins en 
tant qu’employeur proche et engagé envers ses employés.

Je tiens aussi à souligner l’apport des membres dirigeants élus. Leur 
dévouement pour votre Caisse et pour la communauté nous permet de 
faire rayonner notre caractère coopératif unique.

C’est en travaillant tous ensemble que nous créons une institution plus 
solide et une collectivité plus dynamique!

Yves Bisson, M.B.A.
Directeur général

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES AU RAPPORT FINANCIER 
Sommaire du portefeuille de prêts
Au 31 décembre 2016, 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 1,5 % et 0,2 % du solde brut des prêts. Le tableau suivant présente la répartition des prêts par catégories d’emprunteurs avec les proportions des prêts 
bruts en souffrance, mais non douteux, des prêts douteux bruts ainsi que les provisions individuelles et collectives afférentes.*

Sommaire du portefeuille de dépôts
Au 31 décembre 2016, les dépôts des membres à la Caisse s’élevaient à 528 468 000 $, en hausse de 19 023 000 $ ou de 3,7 %. Soulignons que la principale source de financement de la 
Caisse pour assurer son expansion provient des dépôts des particuliers. Ils représentaient 78,0 % du total des dépôts. Le tableau ci-dessous présente la répartition des dépôts par catégories de 
déposants avec les proportions selon le type d’épargne.*

* Se référer à la note 2 des états financiers combinés des caisses Desjardins du Québec disponibles sur le site Web    
  www.desjardins.com pour obtenir de l’information additionnelle sur le mode de présentation et les principales  
  méthodes comptables. 

Solde brut
des prêts 

Prêts bruts en 
souffrance, mais 

non douteux

Prêts douteux 
bruts

Provisions
individuelles

Provisions 
collectives

Prêts nets au 
31 décembre 

2016

Prêts nets au 
31 décembre 

2015
425 678
108 595
534 273

129 167
2 310

12 789
144 266
678 539

495 115 274 533 884 512 361

Particuliers
     Habitation
     Consommation et autres

Entreprises
     Commerciales et industrielles
     Agricoles, forestières et pêcheries
     Administration et institutions 
     publiques

     Total

8 225

2 084
10 309

845
1 340

393
508

231
505

143 642
677 526

138 329
650 690

(en milliers de dollars 
canadiens)

Épargne
opérations 

Comptes à
plage de taux

Épargne
stable

Épargne 
à terme

Épargne régimes 
enregistrés

Total au 31 
décembre 2016

Total au 31
décembre 2015

  58 365
  37 696
  24 164
120 225

58 041
5 262

227
63 530

Particuliers
Entreprises
Secteur public et autres
     Total

56 022
24 532

3 945
84 499

60 987
19 806

724
81 517

178 674
-

23
178 697

412 089
87 296
29 083

528 468

391 643
94 213
23 589

509 445

(en milliers de dollars 
canadiens)

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 ci-contre présente, pour la Caisse, sa participation dans 
chacun des fonds de participation ainsi que le rendement réalisé 
sur ce placement en fin d’exercice.

Caisse centrale Desjardins (CCD)  
Société de Services des caisses Desjardins (SER)
Desjardins Capital de risque (INV) 
Desjardins Société financière (FIN5A)  

13 450 490 $
(238) $

144 456 $
19 863 692 $

9,04 %

16,93 %
11,69 %

PARTS DÉTENUES
AU 31 DÉCEMBRE 2016

RENDEMENT
MOYENFONDS PROVINCIAUX



BILAN DE LA 
DISTINCTION COOPÉRATIVE

À titre de membre, votre relation d’affaires avec votre Caisse vous permet 
de contribuer à l’amélioration de votre milieu de vie, en plus de vous 
donner droit à de multiples avantages.  

AVANTAGES MEMBRE DESJARDINS
Cette année, notre programme a fait le bonheur de plusieurs. 
L’escouade de la Caisse était d’ailleurs présente lors de la grande tombola 
à Saint-Constant. En tournant la roue chanceuse, 75 membres sont 
repartis avec un chèque-cadeau à utiliser sur le site de l’événement. 
L’escouade réservait aussi de belles surprises aux membres lors du passage 
du train des fêtes à Delson, ainsi qu’à la fête familiale et à la Course des 
7 de Sainte-Catherine. Au cours de la dernière année, la Caisse a remis 
des Avantages membre pour une valeur de 238 241 $. 

GRÂCE À VOUS, NOUS CONTRIBUONS 
AU DÉVELOPPEMENT DE VOTRE MILIEU!
Le Fonds d’aide au développement du milieu et les dons et commandites 
sont des leviers importants pour soutenir la vitalité socioéconomique de 
votre communauté. En 2016, votre Caisse a investi 108 367 $ de son 
Fonds d’aide au développement du milieu  afin de soutenir plusieurs projets 
porteurs. Votre Caisse a également octroyé 39 284 $ en dons et comman- 
dites en appuyant plus de 90 organismes oeuvrant dans les secteurs de 
l’éducation, de la santé et des saines habitudes de vie, des arts et de la  
culture, du développement économique et des œuvres humanitaires. 

En 2016, Desjardins s’est associé au programme Adopte inc., une initiative 
qui vise à donner un coup de pouce à la relève entrepreneuriale, tant 
sur le plan financier que stratégique. À cet égard, votre Caisse a mis 
sur pied son concours Adopte-moi pour l’avenir. En plus de recevoir une 
bourse de 15 000 $ de la Caisse, l’entrepreneur gagnant bénéficie de 
l’accompagnement d’un mentor de la Cellule de Mentorat Roussillon 
pour un an, ainsi que des services-conseils d’une directrice de comptes 
chez Desjardins Entreprises. 

L’ÉDUCATION ET LA PERSÉVÉRANCE 
SCOLAIRE AU CŒUR DE NOTRE MISSION
En 2016, votre Caisse a offert des ateliers en éducation financière aux 
jeunes de l’école secondaire La Magdeleine et au Carrefour Jeunesse- 
Emploi La Prairie. Ces ateliers avaient pour but de les éduquer sur leurs 
finances personnelles. 

Votre Caisse a poursuivi sa mission en initiant plus de 500 jeunes à 
l’épargne par l’entremise de la caisse scolaire. Ce programme d’éducation 
financière est actuellement offert dans sept écoles primaires de la région, 
soit l’Académie Juillet et les écoles Armand-Frappier, Des Cheminots, 
Jacques-Barclay, Jean-Leman, Piché-Dufrost et Saint-Jean. De plus, les 
jeunes et leurs parents ainsi que les enseignants ont accès aux contenus 
éducatifs et aux jeux de la caisse scolaire au www.caissescolaire.com. 

En 2016, une fois de plus votre Caisse a invité les étudiants en formation 
professionnelle, du cégep et des universités à participer au Concours annuel 
de bourses d’études. Ainsi, plus de 20 000 $ en bourses ont été remis à 
20 étudiants. C’est notre façon de les encourager à poursuivre leurs rêves.

L’éducation est au cœur de notre mission et demeure l’un des principes 
fondamentaux du modèle coopératif. Durant la Semaine de la coopération 
2016, votre Caisse a placé la persévérance scolaire et la réussite éducative 
à l’honneur en appuyant les parents qui utilisent les services de l’entre-
prise d’aide aux devoirs La bonne note, aussi membre Desjardins, située 
à Saint-Constant. La Caisse a offert une heure gratuite d’aide aux 
devoirs aux 94 enfants qui ont visité les locaux de l’entreprise durant la 
semaine. Chez Desjardins, se sont plus de 7 000 employés et dirigeants qui 
se sont engagés dans quelque 420 activités au Québec et en Ontario et 
qui ont permis d’amasser 1,8 M$.
 

ENSEMBLE,
NOUS FAISONS UNE DIFFÉRENCE
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La Caisse a notamment appuyé :

• Programme Desjardins-Jeunes au travail
• Coopérative jeunesse J.A.I.D.E.
• Courir pour Leucan à Ste-Catherine
• Club de patinage de vitesse de Saint-Constant
• Fonds culturel régional de la MRC de Roussillon
• Centre de santé Desjardins à Châteauguay
• Fondation Anna-Laberge

CHAQUE FOIS QUE VOUS FAITES AFFAIRE 
AVEC VOTRE CAISSE DESJARDINS, VOUS 
CHOISISSEZ UN GROUPE FINANCIER 
COOPÉRATIF QUI S’INVESTIT DANS VOTRE 
MILIEU ET QUI CONTRIBUE À ENRICHIR 
LA VIE DES PERSONNES ET DES 
COLLECTIVITÉS. MERCI!



LE PERSONNEL
DE LA CAISSE
DIRECTION GÉNÉRALE
Directeur général
Yves Bisson

Adjointe au directeur général
Ginette Martin

Directrice
Services aux membres et gestion 
des risques
Chantal Gemme

Directrice
Développement de marché et 
soutien à la vente
Louise Marineau2

Directeur
Développement de marché
Louis-Éric Longuépée1

Directrice
Développement de marché
Marie-France Mastromonaco2

Adjointe administrative
Développement de marché 
et ressources humaines
Sylvie Rivard

Directrice des communications
Laurianne Brodeur

DÉVELOPPEMENT  
DE MARCHÉ
Conseillers
Finances personnelles
Nadia Benouanass2

Elaine Bourdeau2

Ginette Brossard
Nadia Carvajal2

Katy Coulombe2

Rebecca Iodice2

Edith Labrosse2

Mélissa Lavallée2

Patrick Lia2

Jocelyne Morency2

Geneviève Paquette2

Marie-Ève Poissant2

Jacinthe Proulx2

Francesca Raymond2

Kathleen Sévigny-Desmarais2

Pierrette Zulu

Conseillers
Gestion de patrimoine
Nathalie Aubut2

Lyne Boutet Pelland2

Jessica Bujold2

Alexandre Champoux2

Normand Dansereau1

Julie Dubois2

Lana Robitaille2

Planificateurs financiers
Patrick Boulet1

Nathalie Lettre1

Pascal Pion1

Agentes
Services financiers - Clientèle
Pauline Dubuc2

Nillareth Gallardo2

Irina Lihonina-Harcenco2

Chantal Tremblay2

Agentes
Services financiers - Opérationnel
Chantal Boyer
Francine Busque
Stéphanie Daraiche
Diane Lamarche
Nathalie Landry2

Nancy Richard

SERVICES AUX
MEMBRES
Coordonnatrice
Josée Desroches

Agente - Soutien aux opérations
(fraude)
Chantal Dufresne

Agente - Soutien technique (Mic)
Linda Mourmans

Agente - Dénombrement
Isabelle Auger

Agentes à l’accueil
Brigitte Bolduc
Caroline Guité
Valérie Lavoie

Agentes - Soutien aux opérations
Josée Chevigny
France Desautels

Agente - Soutien téléphonique
Katrine Bilodeau

Agents - Services aux membres
Doris Brouillette
Jessyka Chin Sang
Steven Richard
Marie-France Tétreault

Analyste conseil, contrôle  
interne, risque et conformité
Nicole Proulx1

Caissiers
Joanie Bélisle
Lysa-Marie Bellefeuille
Guylaine Boisvert
Denise Bureau
Brigitte Gilbert
Mathieu Girard
Marie-Ève Gravel
Suzanne Lahaie
Abir Mansour 
Linda Ménard
Sylvie Mousseau
Herby Pierre-Michel
Sylvie Pigeon

DESJARDINS 
ASSURANCES GÉNÉRALES
Conseillère en assurances de 
dommages
Lison Leblanc

VALEURS MOBILIÈRES 
DESJARDINS
Conseillers en placement
Martin Cyr
Stéphane Jacques
Rock Pelletier
Jean-Pierre Rousseau

DESJARDINS SÉCURITÉ 
FINANCIÈRE
Conseillers en sécurité financière
Claude Beaudoin
Réal Dubuc
Réjean Lachapelle

DESJARDINS 
ENTREPRISES—RIVE-SUD
Directeur
Bernard Perrault

GESTION PRIVÉE
Vice-président développement
Vincent Leclerc

CENTRE DE SERVICES 
PARTAGÉS DESJARDINS
Vice-président et 
chef de l’exploitation
Sylvain Gaudreau

1    Planificateur financier et représentant en épargne collective pour Desjardins Cabinet de services financiers inc.
2    Représentant en épargne collective pour Desjardins Cabinet de services financiers inc.
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APPROBATION DU RAPPORT ANNUEL
Nous certifions que le 14e rapport annuel de la Caisse Desjardins 
des Berges de Roussillon 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.

Michel Dupuis    Ginette Laurencelle
Président   Secrétaire

*  Dirigeants sortants de charge et rééligibles

CENTRE DE SERVICES 
210, boulevard Jean-Leman, bureau 110
Candiac  (Québec)  J5R 6E6

HEURES D’OUVERTURE
Lundi  9 h à 17 h
Mardi  9 h à 17 h
Mercredi  9 h à 20 h
Jeudi  9 h à 20 h
Vendredi  9 h à 17 h
Samedi  9 h à 15 h

LE CONSEIL 
DE SURVEILLANCE

PRÉSIDENTE
Lysanne Paul
SECRÉTAIRE
Karine Marcil

CONSEILLERS
Nadine Dumouchel*
René Vaillancourt

LE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

PRÉSIDENT
Michel Dupuis
VICE-PRÉSIDENTE
Hélène Gingras
SECRÉTAIRE
Ginette Laurencelle*

ADMINISTRATEURS
Éric Bachand
Keven Blondin
Janie Fradette*

France Larivière*
Guillaume Merveille

DESJARDINS ENTREPRISES—RIVE-SUD
4605,  boulevard Lapinière, bureau 100
Brossard  (Québec)  J4Z 3T5
Tél. : 450 445-6116

HEURES D’OUVERTURE
Lundi  8 h 30 à 16 h 30
Mardi  8 h 30 à 16 h 30
Mercredi  8 h 30 à 16 h 30
Jeudi  8 h 30 à 16 h 30
Vendredi  8 h 30 à 16 h 

SIÈGE SOCIAL 
296, voie de desserte de la route 132
Saint-Constant  (Québec)  J5A 2C9

HEURES D’OUVERTURE
Lundi  9 h à 17 h
Mardi  9 h à 17 h
Mercredi  9 h à 20 h
Jeudi  9 h à 20 h
Vendredi  9 h à 17 h

Desjardins Entreprises—Rive-Sud a connu une progression 
impressionnante qui le positionne avantageusement sur le 
marché. Son équipe de 20 directeurs de comptes (soutenues 
par une équipe de sept agents services financiers) pro-
pose actuellement l’éventail des produits et services visant 
à répondre aux besoins des entreprises d’aujourd’hui, incluant 
celles évoluant dans la nouvelle économie. Desjardins 
Entreprises—Rive-Sud gère un portefeuille de près de 6 900 
comptes pour des montants sous gestion dépassant le 
1,7 milliard de dollars.

ACCÉDEZ AUX SERVICES DE
VOTRE CAISSE EN TOUT TEMPS
24 H/24, 7 J/7

450 632-2820 • 1 800-CAISSES

www.desjardins.com

m.desjardins.com

caissebergesderoussillon

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. 


