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les choses.
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Pour l’exercice terminé  
le 31 décembre 2017

Le siège social de la 
Caisse Desjardins de 
Chicoutimi est situé 
au 245, rue Racine Est, 
arrondissement de 
Chicoutimi, à Saguenay. 
Outre son siège social, 
la Caisse possède trois 
centres automatisés, un 
centre de services sur le 
boulevard Talbot et depuis 
le 1er janvier 2018, un 
centre de services  
à Laterrière.

Approbation
du rapport annuel

Robert Deschênes, 
président

Marie-Claude Bradette, 
secrétaire

La	Caisse	compte	24	888	membres	et	est	affiliée	à	la	vice-présidence	régionale	Saguenay–Lac-Saint-Jean,	
Charlevoix et Côte-Nord de la Fédération des caisses Desjardins du Québec.

Choisir Desjardins, c’est contribuer à changer les choses

Choisir	Desjardins,	c’est	plus	que	choisir	une	institution	financière.	C’est	choisir	de	prendre	part	à	un	grand	
Mouvement	et	de	nous	donner,	ensemble,	les	moyens	de	contribuer	activement	à	la	vie	des	gens	et	des	
collectivités.

Notre mission

La	Caisse	Desjardins	de	Chicoutimi,	coopérative	financière	d’avant-garde,	a	pour	mission	de	répondre	
aux	besoins	financiers	de	ses	membres,	de	leur	offrir	une	relation	d’affaires	adaptée	à	leurs	besoins	et	de	
dépasser	leurs	attentes	en	leur	offrant	un	accompagnement,	des	services,	des	produits	et	des	conseils	
financiers	de	qualité	à	coûts	concurrentiels.	Partenaire	de	son	milieu,	elle	contribue	par	ses	valeurs	de	
coopération,	d’entraide	et	de	solidarité,	à	la	solution	économique	de	sa	collectivité.

Notre vision

La	Caisse	Desjardins	de	Chicoutimi	est	une	coopérative	de	services	financiers	performante	reconnue	pour	
la	relation	distinctive	qu’elle	entretient	avec	ses	membres	et	son	milieu,	pour	son	offre	adaptée	et	pour	son	
réseau	intégré.	Elle	est	un	cadre	d’expertise	financière	et	donne	accès	à	l’ensemble	de	l’offre	de	Desjardins.

Nous	certifions	que	le	17e	rapport	annuel	de	la	Caisse	Desjardins	de	Chicoutimi,	pour	l’année	financière	
complétée	au	31	décembre	2017,	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.
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Avis
de convocation

Les membres pourront 
prendre connaissance 
du rapport annuel et du 
rapport du conseil de 
surveillance, décider de la 
répartition des excédents 
annuels, de l’intérêt 
payable sur les parts 
permanentes et sur les 
parts de ristournes, élire 
les membres du conseil 
d’administration et du 
conseil de surveillance 
et traiter de tout autre 
sujet inscrit à l’ordre du 
jour. Deux périodes de 
questions sont également 
prévues, l’une destinée au 
conseil d’administration et 
l’autre destinée au conseil 
de surveillance.

Élections

Prenez	note	que	7	postes	
seront à combler au conseil 
d’administration (5 du groupe A 
et 2 du groupe B) et 2 postes  
au conseil de surveillance  
(2 du groupe A). Les dirigeants 
sont élus par tous les membres 
et le proposeur ne doit pas 
nécessairement être membre  
du groupe. 

Les postes en élection pour le 
conseil d’administration sont : 

Groupe A : 
M.	Robert	Deschênes,	
Mme	Chantal	Durand,				
M.	Paul	Lalancette,	
M. Christian Lemieux 
et M. Louis-Philippe Thibault. 

Groupe B : 
2 nouveaux postes

Les postes en élection pour le 
conseil de surveillance sont : 

M.	Luc	Boulay,	
et Mme Louise Denis.

Veuillez	noter	que,	lors	des	
élections,	est	éligible	toute	
personne	physique	qui	est	
membre de plein droit de la 
Caisse,	pourvu	qu’elle	soit	
admise	depuis	au	moins	90	
jours	avant	l’assemblée,	qu’elle	
ne soit pas inéligible en vertu 
de la Loi sur les coopératives 
de	services	financiers	et	qu’elle	
n’exerce	pas	une	fonction	
incompatible en vertu du Code 
de déontologie Desjardins. Tout 
candidat devra consentir par 
écrit à une enquête de sécurité 
et de crédit le concernant et 
devra s’engager à développer les 
connaissances et compétences 
requises à l’exercice de la 
fonction	de	dirigeant.	Une	
candidature ne pourra être 
soumise à l’assemblée que si un 
avis	écrit,	signé	par	un	membre	
de plein droit et contresigné par 
le	candidat,	a	été	remis	avant	
la	fermeture	de	la	Caisse	le	
vendredi	13	avril	2018	à	
16	heures.	

Des bulletins de mise en 
candidature sont disponibles à 
la Caisse. 

Groupe	A	:	Est	défini	par	les	
limites de la Municipalité 
régionale du comté du Fjord-du-
Saguenay	et	Ville	de	Saguenay.

Groupe	B	:	Est	défini	par	les	
limites du secteur Laterrière de 
l’arrondissement Chicoutimi.

Règlement relatif à la rotation 
des dirigeants du conseil 
d’administration

Il sera soumis à l’Assemblée pour 
adoption,	un	Règlement	visant	la	
rotation des dirigeants au conseil 
d’administration	afin	d’assurer	
qu’un tiers des administrateurs 
soit remplacé chaque année. 
Ce règlement est nécessaire 
en raison de l’adoption de 
modifications	au	Règlement	de	
régie interne de la Caisse lors 
de	l’AGA	de	2017	ayant	porté	à	
15	le	nombre	d’administrateurs	
et oblige des règles transitoires 
pouvant se résumer ainsi : 

•	 Quatre	postes	du	groupe	A	
	 en	élection	à	l'AGA	2018	
 pour un terme de 3 ans.

•	 Un	poste	du	groupe	A	
	 en	élection	à	l'AGA	2018	
	 pour	un	terme	de	1	an.

•	 Un	poste	du	groupe	B	
	 en	élection	à	l'AGA	2018	
 pour un terme de 2 ans.

•	 Un	poste	du	groupe	B	
	 en	élection	à	l'AGA	2018	
 pour un terme de 3 ans.

Les membres peuvent obtenir 
une copie du règlement visant 
la rotation en s’adressant à 
la Caisse pendant les heures 
d’ouverture.

Aux membres de la Caisse Desjardins de Chicoutimi
Mardi	17	avril	2018,	19	h			|			Hôtel	Le	Montagnais,	Salle	Montagnaise	3

Tous les membres de la Caisse 
sont cordialement invités à 
participer à cette assemblée.
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Mot
du président

Un moteur 
de développement durable

En	2017,	notre	caisse	a	enregistré	
des excédents d’exploitation 
de	6	302	000	$.	Ces	résultats	
sont un indicateur de la saine 
gestion de la Caisse ainsi que 
de	votre	fidélité.	Votre	utilisation	
des produits et des services 
de	la	Caisse	entraîne	un	effet	
positif	qui	agit	directement	sur	sa	
rentabilité.

C’est grâce à vous si la Caisse 
Desjardins	de	Chicoutimi,	avec	
ses	employés	et	ses	dirigeants,	
est un puissant moteur de 
développement durable. Notre 
engagement	fait	partie	de	notre	
différence	coopérative	 
et demeure une de nos 
principales	fiertés.	Vous	êtes	 
24	888	à	nous	faire	confiance	et	
cela nous motive à poursuivre 
l’amélioration constante de nos 
services et le développement de 
nos	produits	pour	vous	offrir	une	
coopérative plus proche de vos 
besoins.

Vous écouter, 
nous améliorer

Lors de la dernière année 
financière,	nous	avons	revu	
certaines de nos pratiques 

Chers membres,

C’est avec plaisir que je 
vous présente, au nom des 
dirigeants, cette revue de 
l’année 2017 pour la Caisse 
Desjardins de Chicoutimi.

d'affaires	pour	mieux	répondre	
à	vos	attentes	en	abolissant,	
par	exemple,	les	frais	Interac.	
Ici	encore,	nous	avons	mis	votre	
intérêt à l’avant-plan.

En	tant	que	membres,	vous	avez	
un rôle à jouer dans l’évolution 
de	votre	caisse	afin	de	la	rendre	
toujours	plus	performante.	En	
octobre	2017,	à	l’occasion	d’un	
important congrès d’orientation 
du	Mouvement	Desjardins,	
l’importance que les membres 
puissent	se	faire	entendre	a	
été soutenue tout au long des 
discussions. C’est pourquoi nous 
sommes	constamment	à	l’affût	
des	meilleurs	moyens	pour	vous	
permettre	de	nous	influencer.	Ce	
congrès a aussi permis d’adopter 
une	orientation	qui	vise	à	faire	
évoluer la surveillance de toutes 
les caisses pour les dimensions 
éthique,	déontologique	et	
coopérative. La responsabilité 
de la surveillance sera revue et 
confiée	à	un	comité	du	conseil	
d’administration plutôt qu’à 
un	conseil	distinct.	Je	profite	
d’ailleurs de l’occasion pour 
remercier les membres du 
conseil de surveillance de notre 
caisse qui continuent d’assumer 
leur rôle avec le même sérieux en 
dépit de ce contexte particulier.

Un regroupement, 
une caisse plus solide

Le	1er	janvier	dernier,	la	Caisse	
Desjardins de Laterrière s’est 
unie à celle de Chicoutimi. 
Rappelons	que	le	4	avril	2017,	les	
membres de Laterrière ont voté 
à	forte	majorité	pour	ce	projet	
de regroupement. Cette alliance 
naturelle permet aujourd’hui 
d’assurer le plein développement 
des deux coopératives 
financières.	Ensemble,	membres	
de	Chicoutimi	et	de	Laterrière,	
nous nous sommes dotés d’une 
caisse	encore	plus	humaine,	plus	
moderne,	plus	performante	et	
plus	solide	pour	faire	face	aux	
défis	de	l’avenir.

Rappelons-nous l’an dernier 
que	nous	avions	fait	le	choix	
de ne pas verser de ristournes 
individuelles. Cette décision 
a	rempli	son	objectif	de	
gestion saine et prudente et 
nous disposons maintenant 
d’une	capitalisation	suffisante	
pour continuer à soutenir les 
projets de nos membres. Votre 
coopérative peut ainsi innover 
et investir davantage dans la 
prestation de services de qualité 
et de haut niveau qui vous sont 
offerts.	Ce	choix	responsable	
contribue à vous proposer 

Robert	Deschênes,
président du conseil  
d’administration

6 rapport annuel 2017



aujourd’hui,	avec	confiance	
et	satisfaction,	un	projet	de	
ristournes individuelles et 
collectives	de	1	350	000	$.	

Agir au cœur des priorités 
de notre milieu

Le Fonds d’aide au 
développement du milieu de 
votre caisse a collaboré de 
manière positive à plusieurs 
projets et initiatives découlant 
des trois enjeux adoptés lors 
de	l’assemblée	2017,	soit	
l’appauvrissement,	la	santé,	et	
finalement,	la	vitalité	sociale	et	
économique. C’est avec votre 
appui que nous enrichissons 
la vie des personnes et des 
communautés.	L’an	dernier,	
nous	avons	distribué	124	000	$	
grâce	à	ce	fonds.	À	cette	somme	
s’ajoutent nos engagements 
sous	la	forme	de	dons	et	de	
commandites,	pour	un	total	de	
157	500	$.	

Nous	sommes	également	fiers	
d’avoir promu plus activement 
le	programme	Mes	finances,	
mes	choix,	notamment	dans	
le cadre de notre populaire 
concours Prêt pour ma bourse. 
Conçu	par	Desjardins	et	diffusé	
par	le	Carrefour	jeunesse-emploi	
Saguenay,	ce	programme	vise	

à améliorer les connaissances 
des étudiants et à les outiller 
en	matière	de	finances	
personnelles.

Finalement,	notre	caisse	est	
fière	d’avoir	joué	un	rôle	de	
leader dans la concrétisation 
d’un	don	majeur	de	500	000	$	
à la Fondation de ma vie pour 
l’amélioration constante des 
soins	de	santé	offerts	à	notre	
population régionale.  

Remerciements

Je	tiens	à	remercier	tous	
ceux et celles qui s’engagent 
avec passion à la Caisse : les 
employés,	les	gestionnaires	et	
les dirigeants. Sous la direction 
dynamique	de	monsieur	
Denis	Guay,	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 du Mouvement 
Desjardins de coopérer avec 
nous	afin	de	bien	vous	servir.	

Enfin,	merci	à	nos	quelque	 
30	000	membres	actuels	pour	
la	confiance	que	vous	nous	
témoignez.	Choisir	Desjardins,	
c’est plus que choisir une 

institution	financière,	c’est	
contribuer à changer les choses 
et c’est choisir de prendre part à 
un	grand	mouvement	coopératif	
et	lui	donner	les	moyens	de	
contribuer activement à la vie 
des gens et des collectivités. 

Choisir Desjardins, 
c’est plus que choisir 
une institution 
financière, c’est 
contribuer à changer 
les choses et c’est 
choisir de prendre 
part à un grand 
mouvement coopératif 
et lui donner les 
moyens de contribuer 
activement à la vie 
des gens et des 
collectivités.
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Le rôle du conseil de 
surveillance est de 
veiller à ce que votre 
caisse assume ses 
responsabilités au 
plan éthique tout en 
respectant les règles 
mises en place par le 
Mouvement Desjardins. 
En 2017, au cours de nos 
six réunions régulières, 
nous avons analysé tous 
les procès-verbaux du 
conseil d’administration, 
du Service Signature 
Desjardins, du Centre 
Desjardins Entreprise 
Saguenay ainsi que les 
comptes rendus du comité 
de relation avec le milieu, 
du comité de ressources 
humaines et du comité de 
vérification. 

Rapport du conseil
de surveillance

À la suite de ses lectures, le conseil de surveillance :

1.	 déclare	qu’aucune	situation	de	conflit	d’intérêts	n’a	été	constatée;

2. n’a constaté aucune dérogation relative aux dépôts provenant des personnes intéressées ou au crédit 
consenti	à	ces	dernières.	Pour	l’année	2017,	les	prêts	accordés	aux	personnes	par	la	Caisse	et	le	Centre	
Desjardins	Entreprise	totalisent	184	494,49	$;

3. déclare que les règles déontologiques qui concernent l'octroi de contrats ont été respectées. 

Surveillance de la dimension coopérative 

Pour	la	dimension	coopérative,	le	conseil	de	surveillance	doit	s’assurer	de	l’intégration	des	valeurs	de	
Desjardins dans les pratiques commerciales et dans l’attribution de dons et commandites. La coopération 
à	la	Caisse	Desjardins	de	Chicoutimi	se	vit	à	plusieurs	niveaux	:	culturel,	social,	éducatif,	sportif	et	bien	sûr	
économique,	comme	vous	pourrez	le	constater	à	la	page	15	de	ce	rapport	annuel.

Comme	vous	en	avez	été	informés	par	le	président	du	conseil	d’administration,	des	changements	seront	
apportés	dans	quelques	mois	concernant	la	façon	dont	sera	assurée	la	surveillance	de	la	Caisse	pour	les	
dimensions	éthique,	coopérative	et	déontologique.	Soyez	certains	que,	d’ici	à	ce	que	ces	changements	
soient	en	vigueur,	votre	conseil	de	surveillance	continuera	de	jouer	son	rôle	avec	la	même	rigueur.

Le	conseil	de	surveillance	remercie	notre	directeur	général,	monsieur	Denis	Guay,	pour	sa	disponibilité	et	la	
confiance	qu’il	nous	porte.	Merci	également	à	notre	nouvelle	adjointe	à	la	direction	générale,	madame	Josée	
Tremblay	et	à	son	adjointe	administrative	madame	Caroline	Côté.

En	terminant,	nous	désirons	souhaiter	la	bienvenue	à	madame	Diane	Hamel	de	Laterrière	qui	remplacera	
monsieur	Lucien	Girard	dirigeant	au	conseil	de	surveillance	depuis	2009.	À	vous	tous,	membres	Desjardins,	
merci	de	démontrer,	par	votre	présence,	que	Desjardins	est	plus	qu’une	banque.	C’est	une	florissante	
coopérative démocratique qui travaille toujours dans l’intérêt de ses membres et clients.

Henriette	Gauthier,	
présidente du conseil  
de surveillance
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Chers membres,

En 2017, notre caisse, tout 
comme le Mouvement 
Desjardins, a multiplié 
les efforts afin de vous 
offrir, des expériences 
distinctives et pertinentes. 
Pour y parvenir, nous 
avons pu compter sur le 
savoir-faire d’une équipe 
dédiée et pleinement 
dévouée, ainsi que sur 
l’ensemble du mouvement 
coopératif.

Notre	caisse	existe	avant	tout	pour	permettre	l'atteinte	de	vos	objectifs	financiers	et	ainsi	vous	aider	à	réaliser	
vos	projets	de	vie.	Employés,	gestionnaires	et	dirigeants	partagent	la	même	ambition,	soit	votre	entière	
satisfaction.	Pour	ce	faire,	il	doit	exister	entre	notre	caisse	et	vous	un	lien	de	confiance,	une	relation	solide	et	
une	proximité	à	l’intérieure	de	laquelle	vous	pouvez	nous	faire	part	de	votre	appréciation	et	vous	exprimer	
sur	vos	préoccupations.	Cette	relation	personnalisée,	cette	recherche	constante	de	satisfaction	et	cette	
volonté	de	vous	faire	vivre	une	expérience	positive	à	chacun	de	nos	contacts,	voilà	le	véritable	sens	de	notre	
distinction.

Je	me	plais	d’ailleurs	à	penser	que	c’est	cette	même	distinction	qui	a	pavé	la	voie	aux	excellents	résultats	
financiers	obtenus	au	cours	de	la	dernière	année.	Ces	résultats	sont	indissociables	de	votre	confiance	
et	de	votre	engagement	auprès	de	la	Caisse	et	c’est	grâce	à	cette	fidélité	que	nous	pouvons	soutenir	le	
développement	de	nos	affaires	et	aussi	celui	de	notre	milieu.			
     
Au-delà	de	la	performance	financière	remarquable	de	notre	caisse,	je	retire	de	la	dernière	année	une	
immense	fierté	d’avoir	vu	se	concrétiser	ce	projet	d’avenir	qu’était	le	regroupement	des	caisses	Desjardins	
de Laterrière et de Chicoutimi. Ce regroupement permet aujourd’hui d’assurer le plein développement 
des	deux	coopératives	financières,	mais	aussi	de	continuer	à	vous	offrir	une	plus	grande	accessibilité	ainsi	
que	l’accès	à	des	services	financiers	de	haut	niveau.	Il	a	également	favorisé	la	création	d’une	institution	
plus	attirante	pour	les	ressources	humaines,	un	avantage	concurrentiel	indéniable	dans	le	contexte	actuel.	
Enfin,	forte	de	l’harmonisation	en	cours	des	pratiques	d’affaires	et	de	la	culture	des	deux	caisses,	ainsi	que	
de	l’exploitation	de	leur	complémentarité,	notre	nouvelle	coopérative	financière	d’envergure	poursuivra	sa	
mission en contribuant au mieux-être de l’ensemble du vaste territoire qu’elle a maintenant le privilège de 
desservir.

Mot
du directeur général

Denis	Guay,
directeur général
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Avec	les	autres	caisses	de	notre	secteur,	nous	avons	également	participé	à	la	mise	en	place	d’un	Service	
Signature Desjardins. Il s’agit d’un centre d’expertise multidisciplinaire spécialisé dans l’accompagnement 
des	besoins	financiers	plus	complexes.	Tout	comme	à	la	Caisse,	l’équipe	en	place	offre	aux	membres	un	
service	personnalisé	en	fonction	de	leurs	projets.	Cette	initiative	contribue	à	bonifier	notre	offre	de	services,	
tout	en	faisant	rayonner	davantage	Desjardins	dans	la	gestion	de	patrimoine.

Nos	soixante-dix-sept	employés	sont	présents	pour	vous	accompagner	dans	tous	les	aspects	de	votre	vie	
financière,	et	même	au-delà!	Je	tiens	à	souligner	leur	engagement	et	leur	mobilisation	et	je	les	remercie	
d’avoir	choisi	Desjardins	comme	employeur.

Je	tiens	aussi	à	souligner	l’excellent	travail	des	gestionnaires	qui	m’appuient	et	m’accompagnent	de	façon	
constructive	et	positive	quotidiennement.	Ensemble,	nous	formons	une	équipe	dévouée	à	votre	caisse.	

Merci	également	aux	dirigeants	de	la	Caisse,	des	gens	qui	aiment	sincèrement	Desjardins,	mais	aussi	
profondément	leur	collectivité	et	leur	région.	Leur	investissement	en	temps	et	en	énergie	est	essentiel	pour	
le développement d’une collectivité stimulante.

Et	surtout,	merci	encore	une	fois	à	chacun	d’entre	vous	qui	avez	choisi	de	faire	partie	de	notre	grande	famille	
coopérative.

Parce	que	choisir	Desjardins,	c’est	participer	ensemble	à	un	milieu	plus	dynamique!

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 desjardins.com.



PARTiCULieRS    

 Habitation    344 679 

 Consommation et autres    112 765  

    457 444  7 731  1 125   206  282  456 956  426 459

eNTRePRiSeS

 Commerciales et industrielles    229 441  

	 Agricoles,	forestières	et	pêcheries		 	 	 22 539  

 Administration et institutions publiques    6 718 
    258 698  374  2 926  536   811   257 351  249 825 

ToTAL    716 142 $ 8 105 $ 4 051 $ 742 $ 1 093 $ 714 307 $ 676 284 $

Solde brut
    des prêts

prêts bruts
 en souffrance

mais non
douteux

prêts
douteux
    bruts

provisions
    individuelles

provision
    collective

prêts
nets au

    31.12.2017

prêts
nets au

    31.12.2016

Au	 31  décembre  2017,	 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	 1,1	 %	 et	 0,6	 %	 du	 solde	 brut	 des	 prêts.	 Le	 tableau	 suivant	 présente	 la	 répartition	 des	
prêts	par	catégorie	d’emprunteur	et	les	montants	des	prêts	bruts	en	souffrance,	mais	non	douteux,	des	prêts	
douteux	bruts	ainsi	que	des	provisions	individuelles	et	collective	afférentes.

PARTiCULieRS   62 167  38 433  49 142  46 960  121 344  318 046  313 516    
eNTRePRiSeS   67 613  8 938  57 045  11 339  -  144 935  132 709
SeCTeUR PUbLiC eT AUTReS   15 109  49  918  111  6  16 193  15 494

ToTAL    144 889 $ 47 420 $ 107 105 $ 58 410 $ 121 350 $ 479 174 $ 461 719 $

Épargne
opérations

comptes
à plage
de taux

épargne
stable

épargne
à terme

épargne
régimes

enregistrés
total au

    31.12.2017
total au

    31.12.2016

Au	31 décembre 2017,	les	dépôts	des	membres	à	la	Caisse	s’élevaient	à	479 174 k$	en	hausse	de	17 455 k$,	
ou	de	3,8	%,	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.	Ceux-ci	représentaient	66,4	%	du	total	
des	dépôts	au	31 décembre 2017.	Le	tableau	ci-dessous	présente	la	répartition	des	dépôts	par	catégorie	de	
déposant	et	les	montants	des	divers	types	d’épargne.

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	2017	:
Fonds	propres	de	catégorie	1A	/	Actifs	à	risque	:	16,12	%	
(12,29	%	au	31	décembre	2016)	(Norme	>=	11,0	%)
Fonds	propres	de	catégorie	1	/	Actifs	d’expansion	:	6,86	%	
(5,88	%	au	31	décembre	2016)	(Norme	>=	3,5	%)

Dépôts

Sommaire du portefeuille 
en milliers de dollars 
canadiens

Prêts

Sommaire du portefeuille 
en milliers de dollars 
canadiens

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

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

Ratio de 
capital



États
financiers ACTif

Trésorerie	et	dépôts	auprès	d’institutions	financières  5 591   4 564 
Valeurs mobilières

	 Placement	dans	le	fonds	de	liquidité	sous	gestion 34 634  31 879 
 Dépôts à terme et autres  24   24  
  34 658   31 903
Prêts

 Particuliers  457 444   426 888
 Entreprises  258 698   251 355
  716 142   678 243
 Provision pour pertes sur prêts  1 835   1 959
  714 307   676 284
Placements dans la Fédération  46 616   42 916
Autres	actifs

	 Instruments	financiers	dérivés	 6 342   4 286
 Immobilisations corporelles  1 126   1 101
 Autres  6 132   6 568
  13 600   11 955
ToTAL De L’ACTif  814 772  $  767 622  $

en MILLIERS DE dollars canadiens au 31-12-2017 au 31-12-2016

en MILLIERS DE dollars canadiens au 31-12-2017 au 31-12-2016

PASSif eT AVoiR

PASSif

Dépôts

 Épargne à terme  139 990   140 461
 Autres  339 184   321 258
  479 174  461 719
Emprunts  237 718  215 380 
Autres	passifs	

	 Instruments	financiers	dérivés	 1 730   180
	 Passifs	nets	au	titre	des	régimes	à	prestations	définies	 4 692   4 194
 Autres  5 467   5 326
  11 889   9 700
ToTAL DU PASSif  728 781   686 799

AVoiR

 Capital social  2 209   4 155
 Excédents à répartir  4 307   6 580
 Cumul des autres éléments du résultat global  2 307   1 890
 Réserves  77 168   68 198
ToTAL De L’AVoiR  85 991   80 823
ToTAL DU PASSif eT De L’AVoiR  814 772 $   767 622 $

Bilan pour les exercices 
terminés le 31 décembre. 
Ces informations 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 
desjardins.com.
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Revenus d'intérêts  22 404   21 301
Frais d'intérêts  7 457   6 732
Revenus nets d'intérêts  14 947   14 569 
Autres revenus 6 834   6 620 
Dotation à la provision pour pertes sur créances 500   155 
Frais autres que d’intérêts

 Salaires et avantages sociaux 6 942  6 981 
 Cotisations aux composantes du Mouvement 2 187  2 180 
	 Frais	informatiques					 2 303      2 255
	 Frais	relatifs	à	l'aide	au	développement	du	milieu 124  247 
 Autres 3 423  3 670 
     14 979  15 333

eXCÉDeNTS D’eXPLoiTATioN  6 302  5 701
 Revenus liés aux placements dans la Fédération 4 173  4 193 
    Pertes liées à la juste valeur
				des	instruments	financiers	dérivés (338)  (515) 

eXCÉDeNTS AVANT iMPÔTS 
eT RiSToURNeS AUX MeMbReS  10 137   9 379
Impôts sur les excédents  1 448   1 789 

eXCÉDeNTS AVANT RiSToURNeS AUX MeMbReS 8 689  7 590
Ristournes aux membres  1 200   9 
Recouvrement	d'impôt	relatif	aux	ristournes	aux	membres (322)   (2) 

eXCÉDeNTS NeTS De L’eXeRCiCe 
APRÈS RiSToURNeS AUX MeMbReS  7 811 $ 7 583 $

États
financiers

Répartition
des excédents

L’article 84 de la Loi sur les coopératives de services 
financiers mentionne que les excédents d’une caisse 
sont affectés par l’assemblée annuelle après que les 
membres ont pris connaissance des recommandations 
du conseil d’administration et en tenant compte des 
résultats de l’exercice précédent. En conséquence, le 
conseil d’administration de notre caisse recommande 
de verser un montant de 1 200 000 $ en ristournes 
individuelles et que les excédents pour l’exercice 
financier se terminant le 31 décembre 2017 soient 
affectés de la façon suivante  :

eXCÉDeNTS DiSPoNibLeS PoUR RÉPARTiTioN $

Excédents à répartir selon le bilan 4 307 000
Intérêts sur parts permanentes 79 584
Intérêts sur parts de ristournes 6 649
Virement à la réserve générale 4 070 767
Virement au FADM 150 000 
 

en MILLIERS DE dollars canadiens au 31-12-2017 au 31-12-2016

État du résultat pour 
les exercices terminés 
le 31 décembre. 
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Faits
saillants

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. Ces filiales sont 
principalement Desjardins 
Société financière et 
Desjardins Capital du 
risque. Par leurs activités, 
ces filiales permettent 
aux caisses d’étendre 
leur action en offrant 
un éventail complet de 
produits et de services 
financiers aux personnes, 
aux groupes de personnes 
et aux entreprises.

Le tableau ci-contre 
présente la participation 
de la Caisse dans chacun 
des fonds de participation 
ainsi que le rendement 
réalisé sur ces placements 
en fin d’exercice.

	Actif	 814 772  6,15
 Prêts aux particuliers 457 444  7,16
 Prêts aux entreprises 258 698  2,93
	Passif	 728 781  6,12
 Emprunts 237 718  10,38
 Avoir 85 991  6,4
 Excédents à répartir 4 307  34,55
 Réserves 77 168  13,16
 Revenus d’intérêts 22 404  5,18
 Frais d’intérêts 7 457  10,77
 Dotation à la provision pour pertes sur créances 500  222,58
 Autres revenus  6 834  3,24
 Frais autres que d’intérêts 14 979  2,31
 Excédents avant impôts et ristournes 10 137  8,09
 Ristourne individuelle 1 200  —
 Ristourne collective 124  49,80

31 décembre 2017 000 $ %

Fonds provinciaux 

Société de Services des caisses Desjardins (SER) (329) —
Desjardins Capital du risque (INV) 161 491 12,31
Desjardins	Holding	financier	(FIN5A)	 31 561 915 14,18

Fonds d’investissement régionaux 

FED7	 215 525 4,35

 $ %

FONDS DE PARTICIPATION PARTS DÉTENUES AU 31 DÉCEMBRE 2017 RENDEMENT
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Bilan de la
distinction coopérative

À la Caisse Desjardins de 
Chicoutimi, l’implication 
humaine fait partie de nos 
valeurs d’organisation. 
Chaque année, nous nous 
engageons à offrir notre 
soutien aux intervenants 
du milieu afin d’assurer 
le mieux-être socio-
économique de notre 
collectivité. En 2017, la 
Caisse de Chicoutimi a 
déployé de nombreux 
efforts pour tenir son 
engagement et remplir sa 
mission de faire rayonner 
la coopération, l’entraide 
et la solidarité. 

124 000 $fonds d’aide au 
développement du milieu 

Dons et commandites 

Coopération 525 $

Développement  730 $
économique 

Œuvres humanitaires 
et services 
communautaires 19 205 $

Culture 3 895 $

Éducation 4 220 $

Sports et saines  4 925 $
habitudes de vie

 33 500 $

Organismes bénéficiaires

Église	Sacré-Cœur		|		Festival	de	la	chanson	de	Saint-Ambroise		|		Fondation	Desjardins		|		Fondation	du	Cœur
Service	budgétaire	et	communautaire	de	Chicoutimi		|		Cardio-forme		|		École	secondaire	Charles-Gravel
École	secondaire	de	l’Odyssée	Lafontaine	Dominique-Racine		|		15	km	des	pichoux		|		Porte	ouverte	au	passant
Loge	m’entraide		|		Chevaliers	de	colomb		|		Filles	d’Isabelle
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Choisir
Desjardins c’est :

Faire	une	différence	
dans la vie des gens 
et des communautés
Le Fonds d’aide au développement du milieu (FADM) et les dons 
et commandites sont des leviers importants pour soutenir la vitalité 
socioéconomique de notre communauté. Le FADM est constitué 
grâce	à	des	membres	qui,	comme	vous,	acceptent	qu’une	partie	de	
leur ristourne soit investie dans la collectivité lors d’un vote tenu à 
l’assemblée	générale	annuelle.	En	2017,	157	500	$	ont	été	remis	pour	
appuyer	divers	projets.

Contribuer 
à changer 
les choses
Notre implication et notre 
générosité,	comme	tous	les	
traits caractéristiques de notre 
distinction	coopérative,	font	partie	
de	notre	différence.

Campagne Centraide 2017

employés de Desjardins et bénévoles de La Soupe populaire
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S’investir et s’engager 
afin	de	faire	une	
différence	dans	le	
quotidien des gens
Chaque	année,	les	employés	de	la	Caisse	Desjardins	de	
Chicoutimi	se	mobilisent	et	participent	à	différentes	activités.	
En	2017,	certains	d’entre	eux	ont	pédalé	au	Spinning-O-Fonds	
du	Fonds	de	dotation	Santé	Jonquière,	ont	servi	des	repas	aux	
écoles	St-Exupéry	et	de	la	Pulperie	pour	le	Club	des	Petits	
déjeuners,	et	ont	amassé	des	denrées	non-périssables	pour	
Moisson	Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Soutenir l’éducation 
financière	des	
jeunes
Notre caisse participe également au programme de la caisse 
scolaire.	Grâce	à	celle-ci,	les	enfants	d’âge	primaire	peuvent	
apprendre,	entre	autres,	la	valeur	de	l’argent	et	des	biens	de	
consommation	ainsi	que	l’importance	de	se	fixer	un	objectif	
d’épargne et de respecter ses engagements.

Préparer 
son avenir 
financier	
avec Mes 
finances,	
mes
choixMD

Par l’entremise du programme 
Mes	finances,	mes	choixMD,	
Desjardins accompagne les 
jeunes adultes à une étape de 
la	vie	où	ils	sont	confrontés	à	de	
multiples	décisions	financières	
pour	la	première	fois.	Un	
des buts de ce programme 
d’éducation est de les aider à 
devenir des consommateurs 
responsables,	en	les	préparant	à	
prendre	des	décisions	financières	
éclairées	et	à	faire	les	bons	choix.	
Dans	notre	région,	quelque	
621	jeunes	ont	participé	à	ces	
formations.

employés ayant participé au Spinning-o-fonds

Guichet fabriqué par les élèves de l’école Apostolique
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Robert Deschênes*	 Retraité		 2018-04-30
Président

Marcel bergeron	 Retraité	 2019-04-30
1er vice-président

Chantal Durand*	 Avocate	 2018-04-30
2e vice-présidente

Marie-Claude bradette	 Directrice	générale		 2020-04-30
Secrétaire en enseignement

Mario Kearney	 Retraité	 2019-04-30
Administrateur 

Paul Lalancette*	 Directeur	des	 2018-04-30
Administrateur	 services	informatiques	

Robert Lavoie	 Directeur	de	projet	 2019-04-30
Administrateur 

Christian Lemieux*	 Retraité	 2018-04-30
Administrateur 

Chantale Parent	 CPA	Auditrice	CA	 2019-04-30
Administratrice	 Chef	de	division	comptabilité

Julie Roy	 CPA,	CA,	MBA	 2020-04-30
Administratrice

Michel Simard	 Retraité	 2020-04-30
Administrateur

Louis-Philippe Thibault*	 Retraité	 2018-04-30
Administrateur

Louise Tremblay	 Retraitée	 2020-04-30
Administratrice

*Dirigeants sortants et rééligibles

N o m  e t  f o n c t i o n  O c c u p at i o n  c i v i l e  F i n  d e  m a n d at 

Conseil
d’administration
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Henriette Gauthier	 Retraitée	 2019-04-30
Présidente 

Luc boulay*	 Retraité	 2018-04-30
Conseiller

Maurice Gagnon	 Retraité	 2020-04-30
Secrétaire

Louise Denis*	 Retraitée	 2018-04-30
Conseillère 

*Dirigeants sortants et rééligibles

N o m  e t  f o n c t i o n  O c c u p at i o n  c i v i l e  F i n  d e  m a n d at 

Conseil
de surveillance
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Denis Guay
Directeur général

Marie-eve Dion
Analyste	conseil
Contrôle,	risque	et	conformité	

Marjolaine Proulx
Directrice,	
développement de marché

Jean-David Déry-Gagné
Directeur,	
développementde marché

Josée Tremblay
Adjointe à la direction
générale

Adjointe administrative 
Caroline Côté 

Planificateur financier 
Gestion de patrimoine 
Alex	Tremblay	

Conseillers 
Gestion de patrimoine 
Claire Boudreault
Stéphanie Duchesne
Mélanie	Tremblay
Luce Côté
Philippe	Gagné-Wilkinson

Conseillers
finances personnelles 
Charles	Blackburn
Jasmin	Dufour
Jonathan	Genest	Hudon
Sylvie	Michaud

Conseiller
Gestion de patrimoine 
Stéphanie Simard

Conseillers
finances personnelles 
Jean-Michel	Rossignol
Marie-Pier Bouchard-Audet
Jean-Philippe	Gagné
Annie Imbeault
Louise	Tremblay
Alex Gauthier
Nancy	Paradis
Charles	Blackburn
Samuel	Villeneuve-Tremblay
Frédéric Chabot
Alexandre	Couture-Payer
Celine Barthes
Linda Duchesne
Sonia	Harvey
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Nathalie Lalancette
Directrice générale adjointe

isabelle Hudon
Directrice
Soutien aux ventes

Alexandra Côté
Directrice
Service aux membres

Agentes
Services administratifs
Rachel Côté
Marlène Simard

Agents
Services financiers
Nathaly	Blackburn
Audrey	Gagnon
Nancy	Savard
Marilyn	Tremblay
Sylvie	Tremblay

Agents
Services financiers
Diane Bergeron
Marie-Josée	Bernier
Sylvain	Gagnon
Nancy	Lévesque
Constance St-Gelais
 
Agente 
Soutien téléphonique 
France Fournier

Agente
Soutien aux opérations 
Chantale Villeneuve

Agente
Accueil aux membres 
Annie Gagnon

Caissiers occasionnels 
et temps partiel 
Robin	Boily
Marie-Christine Fortin
Désirée Gaudreault
Jessica	Larouche
Audray	Simard
Camille-Léa Simard
Judith	Thibeault
Chantale	Tremblay
Vincent Audet
Chad Coup-Fabiano
Wilfried-Paul	Lhenry
Marianne Simard
Katherine Simard-Morissette

Coordonnatrice
Services aux membres 
Manon Girard

Agents
Accueil aux membres 
Christine Perron
Annie Robertson
 
Agents
Services aux membres 
Annie Côté
Claudia Fortin
Denis	Harvey	
Caroline Martel
 
Agents
Soutien aux opérations
Guylaine	Gagnon
Manon Ratthé
Nathalie Simard

Le personnel de
la Caisse Desjardins
de Chicoutimi
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Audrey	Gagnon	 10
Caroline	Côté	 15
Isabelle	Hudon	 15
Louise	Tremblay	 25
Nathalie	Simard	 30
Manon	Ratthé	 30
Nathalie	Lalancette	 30
Hélène	Desbiens	 40
Diane	St-Gelais	 40

e m p l o y é s  a n n é e s  d e  s e r v i c e

Reconnaissances

C’est avec plaisir, année après année, que la Caisse 
Desjardins de Chicoutimi honore des personnes 
dévouées qui s’engagent à ce que la coopérative 
financière demeure à l’écoute des besoins de ses 
membres. C’est pourquoi nous désirons souligner les 
années de service de plusieurs ressources. Un grand 
merci pour votre collaboration toujours présente et le 
travail accompli à faire grandir notre organisation.
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Pierre Corneau
Hélène Desbiens
Lyne	B.	Ferland
Carmen Langis
Sylvie	Riverin
Diane St-Gelais

Gabrielle	Jacques,	conseil	d’administration
Lucien	Girard,	conseil	de	surveillance

r e t r a i t é s   

D i r i g e a n t s  q u i  o n t  q u i t t é  a u  c o u r s  d e  2 0 1 7   

Le conseil d’administration et les gestionnaires de la 
Caisse Desjardins de Chicoutimi désirent souligner 
de façon particulière le travail accompli par plusieurs 
ressources ayant pris le chemin de la retraite au cours 
de 2017. Pendant plusieurs années, elles ont donné aux 
membres un service de qualité. Leur implication au sein 
de la caisse a été sincèrement appréciée. Nous leur 
souhaitons une bonne et belle retraite.
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Caisse Desjardins de Chicoutimi
245,	rue	Racine	Est,	C.	P.	8180
Chicoutimi	(Québec)		G7H	5B7
418	549-3224

Centre de services Talbot
1685,	boulevard	Talbot
Chicoutimi	(Québec)		G7H	7Y4
418	549-3224

Centre de services Laterrière
5812,	boulevard	Talbot
Laterrière	(Québec)		G7N	1W1
418	678-1233
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