
Une solide performance financière dévoilée lors de l'assemblée générale annuelle de la Caisse 

Desjardins de Brossard 

Faits saillants de l'année financière 2018 

• 1,4 G$ en volume d'affaires (+19,4%) 

• 3,7 M$ d'excédents d'exploitation (+108,2%) 

• 5,0 M$ Excédents nets de l’exercice après impôts et avant ristourne (+47,1%) 

• 1,1 M$ en retour aux membres et à la collectivité :  
o 810 723 $ en ristournes individuelle 
o 141 162 $ au Fonds d'aide au développement du milieu 
o   55 670 $ souscription en dons et commandites 
o 136 015 $ en Avantages membre Desjardins  

La Caisse Desjardins de Brossard a tenu le 23 avril 2019 son assemblée générale annuelle pour son 

année financière complétée le 31 décembre 2018. 

La Ristourne 

Les performances financières 2018 de la Caisse Desjardins de Brossard lui permettront de verser à 

ses membres une ristourne totale de 951 884 $, soit 810 723 $ en ristournes individuelles et 141 162 $ 

en ristourne collective (Fonds d'aide au développement du milieu). Les ristournes seront déposées 

aux comptes de nos membres dans la semaine du 27 mai 2019. 

Concours « Votre mission nous tient à cœur »  

C’est avec beaucoup de fierté que la Caisse Desjardins de Brossard a lancé en décembre 2018 la 3e 

édition du Concours d’appel de candidatures « Votre mission nous tient à coeur » auprès des 

organismes à but non lucratif accrédités par la Ville de Brossard ainsi qu’aux membres de la Caisse.    

 

C’est dans le cadre de l’appel au vote lors de son assemblée générale annuelle, tenue le 23 avril dernier, 

que les trois (3) organismes finalistes ont présenté leur mission aux membres présents en soutien aux 

services et activités offerts par ses organismes dans la communauté de Brossard:  

 

La Caisse Desjardins de Brossard est heureuse de vous présenter les organismes finalistes et gagnants de 

la troisième édition du concours 2019 « Votre mission nous tient à coeur »  

 5 000 $ - La Maison de la famille de Brossard  
 4 000 $ - Fondation du Centre d’accueil Champlain 
 3 000 $ - Amis de la bibliothèque de Brossard 

 

Par cette initiative, la Caisse s’engage concrètement dans son milieu.  Choisir Desjardins c’est s’unir pour 

assurer la vitalité de notre communauté.  
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