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Communiqué de presse
Pour publication immédiate

Une année sous le signe de l’innovation!
La Caisse Desjardins de La Matanie présente le bilan de son année 2015

Matane, le 28 avril – Hier, plus de 190 membres de la Caisse étaient présents à la
Polyvalente de Matane pour connaître les résultats de la dernière année de la
coopérative financière. Ainsi, au terme de l’exercice financier 2015, la Caisse Desjardins
de La Matanie a enregistré des excédents d’exploitation de 2,06 M$ et a retournera à
ses membres et à la collectivité, plus de 778 000$, en ristournes, commandites et dons,
ainsi que par le biais du fonds d’aide au développement du milieu.

La Caisse a affiché, en 2015, une impressionnante augmentation de 24 M$ par rapport
à la dernière année du portefeuille global de prêts qui s’élève à 330 M$, alors que le
dépôt des membres se chiffre à 375,8 M$, une croissance de 1,2%, par rapport à 2014.
Enfin, l’actif de la Caisse est passé de 440,9 M$ pour s’établir à 446 M$ en 2015, une
croissance de 1,2%.

« Si notre caisse présente aujourd’hui un bilan enviable à bien des égards et que nos
résultats démontrent la pertinence de notre offre de service, c’est parce que nous
misons sur des produits novateurs et sur la qualité de la prestation de service »,
d’affirmer le président du conseil, Monsieur Gilles Pelletier.

Pour sa part le directeur général, Monsieur Martin Desrosiers, ajoute « Grâce à
l’accompagnement personnalisé de nos professionnels, combiné aux outils
technologiques développés par Desjardins (comme Hop-Ép@rgne, AccèsD, dépôt-
mobile et autres services mobiles…), les membres peuvent suivre en direct toutes les
étapes de la réalisation de leurs projets et réaliser leurs transactions beaucoup plus
facilement. La Caisse démontre ainsi sa volonté à s’ajuster aux besoins aux besoins
évolutifs de ses membres.»

Quant aux changements qui affectent plusieurs caisses dans les différentes régions du
Québec en raison du changement des habitudes transactionnelles de la population, la
Caisse de La Matanie a annoncé aussi qu’un comité avait été créé avec les mandats
précis d’analyser le réseau de distribution actuel et d’explorer les meilleures façons de
desservir les membres au niveau transactionnel dans l’avenir. Si la fermeture de points
de services n’est pas une option, le statu quo n’est pas non plus une option. Les
statistiques démontrent clairement que 90% des transactions se font maintenant ailleurs
qu’au comptoir et que le pourcentage des transactions mobiles est en rapide
augmentation. ‘’Nous sommes à la recherche active de solutions, en partenariat avec le
milieu, afin de continuer d’occuper le territoire et de desservir nos membres partout dans
La Matanie. Tout cela nécessitera de l’innovation et surtout de la collaboration des
différents partenaires’’, a noté monsieur Pelletier.
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Élections
Lors de l’assemblée générale annuelle, les membres présents ont réélu par acclamation
pour le conseil d’administration mesdames Suzanne Gauthier, Nancy Morin, Mélissa
Richard ainsi que monsieur Claude St-Laurent. Madame Line Simard de St-Ulric a
également été élue pour la première fois par acclamation. Pour le conseil de
surveillance, les membres ont réélu par acclamation madame Brigitte Desrosiers et
monsieur Vincent Mercier.

La Caisse tient également à remercier madame Micheline Boulay pour son implication
au sein du conseil d’administration au court des dernières années.

MonProjetDesjardins
L’assemblée générale annuelle marquait aussi la fin de la campagne
#MonProjetDesjardins. Durant cette dernière, les organismes de la région étaient invités
à déposer un projet novateur, porteur et inspirant pour La Matanie. Après avoir passé
par le vote de la population sur Facebook du 15 mars au 15 avril, les trois projets ayant
amassé le plus de votes durant la campagne sur Facebook ont été exposés lors de
l’AGA pour un choix final des membres présents sur place. Après un décompte serré,
c’est finalement le projet de salle multifonctionnelle de la Corporation des Loisirs de St-
Victor qui a été élu comme le coup de cœur des membres devant le projet de l’Espace-
famille Le Vire-vent et le projet d’équipements de bingo du Club des 50 ans et plus de
Grosses-Roches. Le projet gagnant se mérite jusqu’à 5 000 $ de la Caisse Desjardins
de La Matanie pour la réalisation de son nouveau projet.

La Caisse Desjardins de La Matanie est une coopérative formée de près de 20 000
membres. Elle offre des services financiers de qualité grâce au travail de plus de 80
employés répartis dans sept centres de services dans la MRC de La Matanie. Elle
conjugue performance coopérative et performance financière. Faire confiance à la
Caisse Desjardins de La Matanie est un choix judicieux qui ouvre la porte du plus grand
groupe financier coopératif au Canada.
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