
MESSAGE DE LA PRÉSIDENCE

Chers membres,

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

UN MOUVEMENT AU CŒUR  
DE LA VIE DE SES MEMBRES
L’année 2016 a été marquante dans l’histoire de 
Desjardins. Un des événements 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 mobi-
liser les employés et les dirigeants autour de ses 
orientations. La principale consiste à aligner 
notre Mouvement sur sa raison d’être, soit enri-
chir la vie des personnes et des communautés en 
contribuant de manière significative à une 
économie durable. 

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

Afin d’être encore plus à l’écoute des jeunes, un 
comité a été mis sur pied à l’échelle du Mouvement. 
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 et qui ont participé à des activités 
bénévoles pour soutenir cette cause.

UN ÉLAN NÉCESSAIRE
En 2016, notre caisse a dégagé 1,4 M$ d’excédents 
d’exploitation. Ces résultats sont en augmentation 
de 61 % en comparaison avec ceux de l’an dernier. 
Toutefois, l’enjeu de la capitalisation demeure un 
défi et nous sommes déjà à pied d’œuvre pour 
atteindre les normes de capitalisation exigées par 
l’Autorité des marchés financiers.

Notre principale considération est d’être premier 
dans le cœur des gens  et vous accompagner afin 
de répondre à vos besoins et à vos nouvelles 
habitudes d’utilisation de nos services.  J’en 
profite pour rappeler l’importance de l’engage-
ment des membres envers leur coopérative.  
Une plus grande utilisation des produits et des 
services de la Caisse entraîne un effet positif 
direct sur sa rentabilité.

Indépendamment de ses résultats financiers, 
votre coopérative demeure présente dans la 
communauté. Elle a redistribué 28 887 $ l’an 
dernier dans notre collectivité afin d’appuyer des 
projets stimulants. De cette somme, 23 936 $ 
proviennent du Fonds d’aide au développement 
du milieu. Il s’agit d’une des initiatives nous 
permettant d’avoir un impact favorable sur la vie 
des personnes et des communautés.

DES PRODUITS ET SERVICES  
EN AMÉLIORATION CONSTANTE
Nous continuons également à vous offrir de 
nouveaux outils afin de conserver notre place privi-
légiée dans votre vie financière. Nos approches 
modernes nous permettent d’être plus que jamais 
accessibles grâce à notre éventail de services 
virtuels. Les solutions de paiement mobile 
Desjardins et Apple Pay, le dépôt mobile de chèques 
et les virements Interac sont quelques-unes des 
nouveautés mises à votre disposition.

En tant que membres, vous avez 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. C’est ensemble 
que nous pouvons faire rayonner le caractère 
profondément humain et distinctif de notre caisse.

LE NOUVEAU DESJARDINS 
QUARTIER DIX30
En août 2016, la Caisse Desjardins de Brossard, 
sur le boulevard Leduc, accueillait, sous un même 
toit, le nouveau Desjardins – Quartier DIX30,  
un centre innovateur dont la mission est de  
faire connaître Desjardins à l’ensemble de la 

population, et d’accueillir de nouveaux membres 
grâce à une expérience distinctive. Situé dans un 
secteur à fort achalandage, le centre offre un 
accès à tout Desjardins, en étant complémentaire 
aux services des caisses Desjardins de la Rive-Sud 
de Montréal.

REMERCIEMENTS
Je tiens à remercier mes collègues dirigeants, les 
gestionnaires ainsi que les employés de la Caisse 
pour leur engagement de tous les instants. Sous la 
direction dynamique de M. Sylvain Maher, leur 
travail, leurs compétences et leur grande capacité 
d’adaptation permettent à notre coopérative de 
répondre toujours plus efficacement à vos besoins. 
Merci aussi à nos partenaires des filiales du 
Mouvement Desjardins de nous appuyer dans  
notre mission de bien vous servir. C’est d’ailleurs par 
la mise en commun de nos forces que nous pouvons 
vous faire bénéficier de tous les avantages du 
modèle coopératif. 

En croissance importante de son membership,  
notre caisse sert aujourd’hui 16 013 membres 
que je tiens à remercier pour la confiance qu’ils 
nous témoignent. 

Marcel Messier
Président
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FAITS SAILLANTS
La Caisse Desjardins  
de Brossard c’est :

• 16 013 membres 

• 13 dirigeants

• 47 employés

• 1,04 G$ en volume d’affaires

• 28 887 $ retournés à la collectivité 

• 100 871 $ en Avantages membre  
remis en 2016 

AU COEUR  
DE VOTRE VIE
RAPPORT ANNUEL 2016

• de 6 h à 22 h en semaine
• de 8 h 30 à 16 h le week-end



MESSAGE DE LA 
DIRECTION GÉNÉRALE

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

FONDS  
PROVINCIAUX

PARTS DÉTENUES  
AU 31 DÉCEMBRE 2016 

(en dollars)

RENDEMENT  
%

Caisse centrale Desjardins (CCD) 8 155 575 9,04

Société de Services des caisses  
Desjardins (SER) (224) –

Desjardins Capital de risque (INV) 105 124 16,93

Desjardins Holding financier (FIN5A) 15 088 063 11,47

Chers membres,

Votre caisse a poursuivi en 2016 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. 

Offrir une expérience d’affaires de qualité à nos membres demeure l’un de 
nos principaux objectifs pour l’année en cours. En plus de veiller à toujours 
bien vous servir, votre caisse et le Mouvement Desjardins continueront 
de développer des outils financiers et de nouveaux avantages exclusifs 
pour les membres. Aucun effort n’est ménagé pour que Desjardins soit votre 
institution financière par excellence.

C’est une fierté de vous partager les résultats financiers de la Caisse Desjardins 
de Brossard et de la quote-part du revenu des activités dans les filiales du 
Mouvement Desjardins, au 31 décembre 2016. Ces résultats remarquables sont 
liés à la saine gestion de votre caisse et la performance globale en croissance.  
Toutefois, en raison de la forte croissance du volume d’affaires, les enjeux de 
capitalisation demeurent. 

Dans un marché hautement concurrentiel sur le territoire de Brossard, la Caisse 
a accru de 3 % sa part de marché en financement hypothécaire. 

Notre priorité est d’être premier dans le cœur des gens en rehaussant nos 
standards de qualité de service et en respectant cet engagement. La Caisse 
a d’ailleurs réalisé le déploiement de sa nouvelle offre de service axée sur 
les projets et besoins de ses membres, par un accompagnement personnalisé 
à chaque étape de leur vie financière.

UNE GESTION SAINE DES EXCÉDENTS
Le Mouvement Desjardins est considéré par l’Autorité des marchés financiers 
comme une « institution financière d’importance systémique » au Québec. Cela 
signifie que la solidité financière de Desjardins est essentielle à la stabilité 
financière et à la croissance économique de la province. Ce statut accroît les 
exigences réglementaires à respecter, notamment en matière de capitalisation.

Ainsi, notre caisse doit gérer d’une façon saine et prudente la répartition 
de ses excédents. Une solide base de capital ne fait pas que satisfaire les 
autorités réglementaires. Elle permet aussi notre croissance et soutient 
notre capacité à vous offrir des produits et des services concurrentiels et 
toujours mieux adaptés à vos besoins.

En date de fin d’exercice, la Caisse présente des ratios de capitalisation 
inférieurs à ceux requis par la norme. Ses excédents générés par les 
opérations étant insuffisants, la Caisse doit maintenir son plan de 
renforcement de capital. Voici les ratios de la Caisse :

AU 31 DÉC. 2016 
(%)

AU 31 DÉC. 2015 
(%)

NORME  
(%)

Fonds propres de catégorie 1A 
versus ses actifs à risque 8,26 9,32 ≥ 11

Fonds propres de catégorie 1 
versus ses actifs d’expansion 3,47 4,26 ≥ 3,5

Les résultats de l’année 2016 nous incitent à prendre des décisions 
prudentes afin de favoriser la solidité financière et le développement de 
notre coopérative. C’est pourquoi nous ne serons pas en mesure de verser 
de ristournes. Cette décision s’appuie sur une réflexion sérieuse dont  
l’objectif est de conserver une gestion saine et prudente de notre caisse.

Votre caisse, comme le Mouvement Desjardins dans son ensemble, doit  
s’assurer de maintenir une forte capitalisation. C’est en maintenant le juste 
équilibre entre les règles et les lois du marché financier, d’une part, et les 
besoins de nos membres, d’autre part, que nous sommes en mesure  
d’assurer le développement de notre caisse et sa pérennité.

952,2

1 042,0

+ 9,4 %

DONNÉES 
FINANCIÈRES
COMPARATIVES

2016
2015
Écart

PASSIF 
(en M$)

VOLUME 
D’AFFAIRES 
(en M$)

DÉPÔTS 
DES MEMBRES 
(en M$)

ACTIF 
(en M$)

AVOIR 
(en M$)

PRÊTS – 
PARTICULIERS 
ET ENTREPRISES 
(en M$)

RÉSERVES 
(en M$)

EXCÉDENTS 
D’EXPLOITATION 
(en M$)

REVENU NET 
D’INTÉRÊTS 
(en M$)

AUTRES 
REVENUS 
(en M$)

AUTRES 
FRAIS 
(en M$)

423,8

427,3

+ 0,8 %

377,2

374,0

- 0,8 %

397,7

399,4

+ 0,4 %

257,1

281,6

+ 9,5 %

26,0

27,9

+ 7,2 %

19,8
22,4

+ 12,9 %

7,0

6,8

- 2,7 %

3,7

3,8

+ 1,2 %

9,2

8,7

- 4,7 %

0,9
1,4

+ 61,0 %
Pour faciliter la lecture des tableaux, 
les montants ont été arrondis.



 
UNE ÉQUIPE DÉVOUÉE
C’est une équipe de 47 employés qui est présente 
pour vous appuyer dans l’atteinte de vos objectifs 
financiers et dans la réalisation de vos projets.  
Je témoigne à ces employés ma gratitude pour 
leur engagement et leur mobilisation, qui sont  
au cœur de la qualité de nos services. Dans le 
cadre d’un sondage portant sur la mobilisation 
des employés, la Caisse a obtenu un résultat de 
77 % comparativement à l’ensemble du réseau 
des caisses de la région de 74 %, et de 80 % 
quant au statut d’employeur de choix, selon la 
firme Aon Hewitt. C’est aussi grâce à ses 
employés que le Mouvement Desjardins continue 
de s’illustrer parmi les meilleurs employeurs 
canadiens. Cette reconnaissance positionne 
Desjardins en tant qu’employeur proche de ses 
employés et engagé envers ceux-ci. 

Je tiens aussi à souligner l’apport des membres 
dirigeants. Leur dévouement pour la 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!

Sylvain Maher
Directeur général

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 2,2 % et 0,3 % 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*.

SOLDE BRUT 
DES PRÊTS 

PRÊTS  
BRUTS EN 

SOUFFRANCE 
MAIS NON 
DOUTEUX 

PRÊTS  
DOUTEUX 

BRUTS 

PROVISIONS 
INDIVIDUELLES

PROVISION  
COLLECTIVE

PRÊTS  
NETS AU  

31 DÉC. 2016 

PRÊTS  
NETS AU  

31 DÉC. 2015 

PARTICULIERS

Habitation 211 370 $

Consommation 
et autres 69 523

280 893 $ 6 602 $ 535 $ 49 $ 220 $ 280 624 $ 288 118 $

ENTREPRISES

Commerciales 
et industrielles 91 493 $

Agricoles,  
forestières  
et pêcheries

1 650

Administration 
et institutions 
publiques

9

93 152 $ 1 489 $ 604 $ 279 $ 166 $ 92 707 $ 88 291 $

TOTAL 374 045 $ 8 091 $ 1 139 $ 328 $ 386 $ 373 331 $ 376 409 $

ÉPARGNE 
OPÉRATIONS 

COMPTES 
À PLAGE 
DE TAUX 

ÉPARGNE 
STABLE 

ÉPARGNE À 
TERME 

ÉPARGNE 
RÉGIMES 

ENREGISTRÉS

TOTAL AU  
31 DÉC. 2016

TOTAL AU  
31 DÉC. 2015

Particuliers 38 006 $ 35 031 $ 31 528 $ 49 257 $ 78 321 $ 232 143 $ 217 312 $

Entreprises 19 534 8 769 13 558 2 514 – 44 375 33 013

Secteur public 
et autres 3 558 19 807 719 12 5 115 6 802

TOTAL 61 098 $ 43 819 $ 45 893 $ 52 490 $ 78 333 $ 281 633 $ 257 127 $

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

ENGAGEMENT DE LA FÉDÉRATION AU BÉNÉFICE DES DÉTENTEURS DE PARTS PERMANENTES

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 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. 

AU COEUR DE  
VOTRE VIE

APPROBATION DU 
RAPPORT ANNUEL
Nous certifions que le rapport annuel 
de la Caisse Desjardins de Brossard 
pour l’année financière complétée au 
31 décembre 2016 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.

Marcel Messier
Président

Martine Grégoire
Secrétaire

(en milliers de dollars canadiens)

(en milliers de dollars canadiens)

SOMMAIRE DU PORTEFEUILLE DE DÉPÔTS
Au 31 décembre 2016, les dépôts des membres à la caisse s’élevaient à 281 633 000 $ en hausse de 
24 506 000 $, ou de 9,5 %, 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 représen-
taient 82,4 % 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*.



   Arts et culture 330 $

  Coopération 1 000 $

  Développement économique 1 430 $

   Éducation 5 145 $

   Œuvres humanitaires et services à la communauté 5 485 $

   Santé et saines habitudes de vie 15 497 $

TOTAL 28 887 $

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

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. 

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 6 465 912,90 $; 

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

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 
sont 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. 

Jean-Paul Gagné
Président

RAPPORT DU CONSEIL  
DE SURVEILLANCE

DIRIGEANTS DE LA CAISSE
CONSEIL D’ADMINISTRATION
NOM FONCTION

Marcel Messier Président

Martine Grégoire* Secrétaire

Romain Briard* Administrateur

Olivier Coulombe Administrateur

Sylvie Lavigueur Administratrice

Justin Roberge Administrateur

Hugues Séguin Administrateur

Jacques Simard Administrateur

Poste vacant* Administrateur

CONSEIL DE SURVEILLANCE
NOM FONCTION

Jean-Paul Gagné* Président

Josée-Lisa LeFrançois Secrétaire

Johanne Béchard Conseillère

Geneviève Desalliers Conseillère

René Pomerleau* Conseiller

*Dirigeants sortants et rééligibles

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 et les gestionnaires de la Caisse et de ses centres et leurs personnes liées.

SIÈGE SOCIAL
1850, avenue Panama, bureau 100  
Brossard (Québec)  J4W 3C6 

Carrefour Experts DIX30
8800, boulevard Leduc  
Brossard (Québec)  J4Y 0G4

Un seul numéro : 450 671-3720

desjardins.com/caissedebrossard

PLUS D’ACCESSIBILITÉ ET UNE FOULE  
DE SERVICES... VOTRE CAISSE SAIT 
RÉPONDRE À VOS ATTENTES!

  desjardins.com
  m.desjardins.com
  1 800 CAISSES
  Guichets automatiques
  Dépôt mobile de chèques

BILAN DE LA DISTINCTION COOPÉRATIVE
GRÂCE À VOUS, NOUS CONTRIBUONS AU DÉVELOPPEMENT  
DE VOTRE MILIEU!
Le Fonds d’aide au développement du milieu (FADM), les dons et les commandites sont des leviers 
importants pour soutenir la vitalité socioéconomique de votre communauté. En 2016, ce sont 
28 887 $ qui ont été investis pour appuyer des projets stimulants pour notre communauté.

HORAIRE TÉLÉPHONIQUE 
PROLONGÉ

• de 6 h à 22 h en semaine
• de 8 h 30 à 16 h le week-end

AVANTAGES EXCLUSIFS  
AUX MEMBRES


