
CAISSE DESJARDINS DU COEUR-DES-VALLÉES

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES AU RAPPORT ANNUEL 2016

PRÊTS

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 2,5 % et 0,4 % du solde brut des prêts.

Le tableau suivant présente la répartition des prêts par catégorie d'emprunteur avec les proportions des prêts bruts en souffrance, mais non douteux, de prêts douteux bruts ainsi
que les provisions individuelles et collectives afférentes.

(en milliers de dollars canadiens)

Solde brut
des prêts

Prêts bruts en
souffrance
mais non
douteux

Prêts
douteux

bruts

Provisions
individuelles

Provision
collective

Prêts nets au
31 décembre

2016

Prêts nets au
31 décembre

2015

Particuliers
Habitation  $443 966
Consommation et autres 105 007

 $548 973  $16 078  $1 305  $471  $376  $548 126  $551 751
Entreprises

Commerciales et industrielles  $157 441
Agricole, forestière et pêcheries 3 559
Administration et institutions publiques 3 289

 $164 289  $1 664 1 627 423 320 163 546 146 813
Total  $713 262  $17 742  $2 932  $894  $696  $711 672  $698 564

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.

DÉPÔTS

Sommaire du portefeuille de dépôts

Au 31 décembre 2016, les dépôts des membres à la caisse s'élevaient à 473 585 $ en hausse de 30 701 $, ou de 6,9 %, 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. Ils représentaient 74,1 % du total des dépôts au 31 décembre 2016.

Le tableau ci-dessous présente la répartition des dépôts par catégorie de déposant avec les proportions selon le type d'épargne.

(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
Particuliers  $54 273  $30 655  $34 255  $101 115  $130 552  $350 850  $339 176
Entreprises 44 035 5 573 23 740 38 788 - 112 136 93 298
Secteur public et autres 5 459 189 3 013 1 896 42 10 599 10 410
Total  $103 767  $36 417  $61 008  $141 799  $130 594  $473 585  $442 884

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.

RATIO DE CAPITAL

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.

Les ratios de la Caisse en date du 31 décembre 2016 :

- Fonds propres de catégorie 1A versus ses actifs à risque : 14,73 % (15,30 % au 31 décembre 2015) (Norme >= 11,0 %)
- Fonds propres de catégorie 1 versus ses actifs d'expansion : 5,31 % (6,04 % au 31 décembre 2015) (Norme >= 3,5 %)


