Revue annuelle 2018

Nous vous présentons fièrement cette revue des
principales réalisations de votre caisse au cours de l’année financière 2018.

Une gouvernance plus près de vous
Une des clés pour toujours travailler dans l’intérêt de nos membres est d’être
proches de leurs besoins et de leur réalité. Cette proximité est assurée non
seulement par tous nos employés, qui ont à cœur de bien vous servir, mais
aussi par notre conseil d’administration, dont l’un des principaux rôles est de
bien représenter vos intérêts.
Nous vivons une période de changements importants qui servira à nous
rapprocher de nos membres. Et les administrateurs de la Caisse doivent être
les plus représentatifs possible de ceux-ci. C’est pourquoi nous avons
procédé à un appel de candidatures. Le conseil d’administration a
soigneusement défini les profils recherchés et le comité de mise en
candidature a, par la suite, évalué les candidatures reçues.
De plus, comme nous l’avions annoncé l’an dernier, les rôles et responsabilités des administrateurs ont été revus, notamment en ce qui concerne les
aspects éthiques et déontologiques et ceux liés à notre nature coopérative.
Ces éléments relevaient auparavant du conseil de surveillance et sont
maintenant sous la responsabilité du conseil d’administration. Je profite de
l’occasion pour souligner et saluer, encore une fois, tout le travail accompli
par les administrateurs élus qui siégeaient au conseil de surveillance.

Tables de concertation de proximité
Le conseil d’administration du Mouvement Desjardins a adopté, le 22 août, la
politique de concertation Mouvement et, du même coup, la composition des
26 milieux pour lesquels seront mises en place des tables de concertation de
proximité. Ces décisions font suite aux orientations du 23e Congrès, tenu en
octobre 2017, et aux décisions prises lors de l’assemblée générale annuelle
de la Fédération, le 24 mars dernier.
Régionalement, la Table de concertation de proximité est un point de rencontre où les administrateurs des caisses d’un même milieu se connectent
sur les besoins de leurs membres et de la communauté, et où ils s’assurent
que leurs actions, qui ont pour but de répondre aux attentes des membres,
sont convergentes. Ils peuvent convenir de projets communs et d’axes
d’investissements, et par la suite, ils ont la capacité d’exprimer et véhiculer
d’une seule voix des messages au nom de leurs caisses, de leurs membres
ou du milieu, à la direction du Mouvement, lors des Forums de concertation.
D’ailleurs, c’est lors des plus récents Forums de concertation, lieu d’échanges
privilégiés, que les 26 Tables ont pu s’exprimer et discuter d’enjeux
importants tels que le membership, la parité hommes – femmes au sein des
conseils d’administration et l’évolution du réseau des caisses durant les
prochaines années.

Présents pour notre collectivité
Votre engagement envers la Caisse nous permet d’enrichir la vie des
personnes et des collectivités. L’an dernier, nous avons distribué plus de

267 000 $ sous la forme de dons, de commandites et de sommes tirées
du Fonds d’aide au développement du milieu.
Entre autres, grâce à vous, nous avons participé de façon active à la mise sur
pied d’une activité de type « multisport », au Centre multisport NazaireGirard de Laterrière, destinée aux jeunes de la maternelle à la 6e année, afin
qu’ils puissent se familiariser avec différentes disciplines sportives et ainsi
développer de saines habitudes de vie.

Évolution de la ristourne
Les façons de gérer vos finances sont en éternel mouvement et évoluent
sans cesse. Nous devions donc, collectivement, ajuster notre ristourne,
comme nous ajustons en continu notre offre de service.
Ce qui définissait auparavant la ristourne traditionnelle était basé sur le
volume d’affaires fait avec votre caisse, principalement l’épargne et les prêts.
Cette année s’ajoute un nouveau volet, soit la Ristourne produits. En effet,
afin de reconnaitre vos relations d’affaires faites avec les autres composantes
de Desjardins, un montant fixe sera remis aux membres particuliers qui
détiennent au moins un produit Desjardins dans chacune des quatre familles
de produits suivantes : comptes - prêts, marges et cartes de crédit placements et investissements - assurances.
La ristourne continuera d’évoluer dans les trois prochaines années et cette
évolution respectera les attentes des membres. Ces changements permettront à un plus grand nombre de membres de bénéficier d’une ristourne.
Pour vous verser la nouvelle Ristourne produits ainsi que la Ristourne
volumes, nous proposons cette année le versement de 1 353 127 $ pour la
ristourne individuelle. De plus, afin d’enrichir concrètement notre
collectivité en appuyant des projets structurants, nous recommandons
l’affectation d’un montant de 212 922 $ au Fonds d’aide au développement
du milieu.

Remerciements
Le dynamisme de la Caisse dans son milieu ainsi qu’auprès de ses
membres est en grande partie tributaire des gens qui y œuvrent. J’aimerais
donc remercier chaleureusement celles et ceux dont le quotidien vise
toujours à mieux vous servir : les administrateurs, les gestionnaires ainsi
que les employés de la Caisse. C’est sous la direction de M. Denis Guay
que leurs efforts prennent tout leur sens et que l’objectif de toujours
travailler dans votre intérêt demeure notre priorité. Je tiens également à
mentionner la collaboration de tous nos partenaires du Mouvement
Desjardins sans laquelle nous ne pourrions répondre à chacun de vos
besoins financiers.
Enfin, merci à nos membres pour la confiance qu’ils nous témoignent.
C’est grâce à vous que nous pouvons répondre présents pour vos projets
et pour ceux de notre collectivité!
Robert Deschênes
Président

Chers membres,
L’année 2018 s’est déroulée sous le signe de l’innovation. La Caisse ainsi
que ses partenaires du Mouvement Desjardins ont lancé de nombreuses
nouveautés et amélioré les produits et services qui vous sont offerts.
Ces progrès sont essentiels pour nous permettre de toujours mieux vous
servir, mais aussi pour continuer à nous distinguer avantageusement de
la concurrence.
Vous trouverez les résultats financiers détaillés de la Caisse ainsi que son
rapport annuel sur le site www.desjardins.com/caissechicoutimi.
Nos résultats positifs de cette année témoignent de la confiance et de
l’engagement que vous manifestez envers notre institution. Sans votre participation active à notre coopérative, sous la forme de détention de produits
ou de volume d’affaires, nous ne pourrions assurer une présence aussi active
dans notre milieu ni soutenir aussi efficacement le développement de
nos affaires.
Grâce à un volume d’affaires sous gestion de 2 milliards de dollars, en hausse
de 4,77 % par rapport à 2017, la Caisse est en bonne position dans son
marché. Par son appartenance au Mouvement Desjardins et sa participation
dans ses filiales, elle a accès à une grande variété de produits et services
financiers physiques et virtuels, tous conçus pour répondre à la diversité
grandissante de vos besoins.

Desjardins a également apporté de nombreuses améliorations à ses
applications. La nouvelle interface des Services Mobiles Desjardins offre une
vue intégrée et simplifiée de vos assurances auto et habitation. De plus, nous
avons bonifié la liste des produits d’épargne offerts sur AccèsD.
Nous avons aussi amélioré nos autres services. Nous distribuons progressivement les nouvelles Cartes d’accès Desjardins. Dotées de la fonctionnalité
Flash, celles-ci permettent à nos membres de régler de façon rapide et
sécuritaire leurs achats de 100 $ et moins en touchant simplement le terminal du commerçant avec leur carte. Ils n’ont donc pas à insérer celle-ci ni à
composer leur NIP. Les membres reçoivent leur nouvelle carte à l’échéance
de leur ancienne.
La Caisse a aussi récemment modernisé son parc de guichets automatiques.
Avec leur écran tactile et la possibilité de faire des dépôts sans enveloppe,
nos nouveaux guichets offrent une expérience bonifiée, simple et efficace.
Les jeunes membres de notre milieu ont accès à un concept élaboré par
Desjardins et unique en Amérique du Nord : l’espace 360d situé à l’Université
du Québec à Chicoutimi. Convivial et branché, ce nouveau centre de
services financiers spécialisés s’adresse aux étudiants et aux jeunes
travailleurs âgés de 18 à 30 ans, peu importe la caisse dont ils sont membres.

Les gens avant tout
Les administrateurs, les employés et les gestionnaires de la Caisse ont tous le
même engagement : travailler toujours dans l’intérêt de nos membres. Afin
d’y parvenir, nous sommes bien sûr à l’écoute de vos besoins, mais aussi
attentifs à vos commentaires et à vos recommandations. N’hésitez donc pas
à nous faire part de vos impressions et à participer ainsi à l’amélioration
constante de votre caisse.
La précieuse expertise de notre personnel et de nos partenaires est au
cœur de toutes les stratégies que nous mettons en place avec vous pour
l’atteinte de vos objectifs. Pour un projet personnel ou votre entreprise, vous
pouvez compter sur l’un des plus importants réseaux d’experts au Québec.
L’essentiel est que l’accès à ces personnes, à ces conseils et à cette expertise
continue de se faire à partir d’ici, à la Caisse, mais aussi de partout dans le
monde, grâce à nos outils virtuels.

Les besoins en matière de services financiers évoluent rapidement chez les
18 à 30 ans et peuvent être fort différents selon leur parcours de vie
personnel et professionnel ou les projets qui les animent. Un étudiant peut
vouloir gérer ses finances au quotidien et un autre, comprendre les modalités
d’accès et de remboursement de ses prêts et bourses. Un troisième rêvera
de planifier un voyage au terme de ses études, alors qu’un diplômé voudra
préparer son entrée sur le marché du travail.

Bien présents, en tout temps
En étant présents 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur Internet et dans votre
application AccèsD, nous nous assurons de vous offrir une accessibilité
inégalée à nos produits et services. En 2018, Desjardins a poursuivi sa
modernisation en ajoutant de nouvelles fonctionnalités virtuelles à son offre.
Depuis un peu plus d’un an, il est possible pour nos membres en devenir
d’ouvrir leur compte en ligne. Le succès de cette initiative nous a poussés à
concevoir d’autres innovations dans la dernière année. Par exemple, nos
membres peuvent maintenant ouvrir une marge de crédit par téléphone en
quelques minutes. Il leur est aussi possible de procéder au renouvellement
de leur prêt hypothécaire de manière entièrement numérique. Tout le
processus peut être fait en ligne et avec de l’assistance téléphonique
au besoin.
Une nouvelle application gratuite est aussi offerte par Desjardins Assurances :
RadarMC, qui vous prévient en cas de risque météo sérieux dans un rayon de
500 mètres. Vous pouvez facilement choisir les événements météo pour
lesquels vous désirez être informé. C’est une autre façon pour nous d’être
présents dans votre quotidien pour assurer votre tranquillité d’esprit.

Notre passion à votre service
Nos employés sont présents pour vous accompagner dans la réalisation
de vos projets. Je tiens à souligner leur engagement et leur mobilisation,
et je les remercie de mettre leur énergie et leur expertise au profit de
nos membres.
Merci également aux administrateurs de la Caisse, des gens qui aiment
profondément leur collectivité et les communautés qu’ils ont le privilège
de représenter. Leur investissement en temps et en énergie est essentiel
pour le développement d’une collectivité stimulante et l’enrichissement de la
vie de nos membres.
Plus que jamais, notre privilège est d’être présents pour vous!
Denis Guay
Directeur général
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Festival de musique du Royaume
La Caisse
Desjardins de
Chicoutimi,
partenaire du
Festival de
musique du
Royaume

La Caisse Desjardins de Chicoutimi, c’est :

28 264 membres
15 administrateurs
Un actif de 952,5 millions de dollars
Un volume d’affaires de 2 milliards de dollars
et 77 employés

Présents dans la vie des gens
et des communautés

Conseil des arts
de Laterrière

Le Fonds d’aide au développement du milieu (FADM), les dons et les
commandites sont des leviers importants pour soutenir la vitalité socioéconomique de notre collectivité. 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 2018, nous avons remis 267 000 $ pour appuyer, entre autres, les
projets suivants.
Les Fringues
Lors de l’AGA
2018, l’organisme
communautaire
Comptoir
vestimentaire Les
Fringues a reçu
une contribution
de 1000 $

Une commandite au Conseil des arts
de Laterrière a permis la tenue d’un
magnifique concert dans le cadre
du Rendez-vous musical de Laterrière

Centre de prévention
du suicide 02

St-Vincent de Paul
Centre multisport Nazaire-Girard
Une entente de trois
ans totalisant un
montant de 15 000$
a été signée avec le
Centre multisport
Nazaire-Girard

Une belle commandite de
cartes-cadeaux à la St-Vincent
de Paul totalisant 4000 $
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La Caisse Desjardins
de Chicoutimi,
partenaire majeur pour
un spectacle-bénéfice
présenté par le Centre
de prévention du
suicide 02

Présent
AU CŒUR DE VOS PROJETS,
DE VOS BESOINS,
DE VOTRE VIE.

Club des petits déjeuners

Présents pour l’éducation
financière des jeunes
La Caisse participe également au programme de la caisse scolaire. Grâce à
celle-ci, les enfants du 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.
Le site www.caissescolaire.com propose aux jeunes une foule d’activités
ainsi que des vidéos et des jeux qui visent à les rendre autonomes,
responsables et compétents. Ce site a aussi pour objectifs de les intéresser
aux valeurs de la coopération et de les sensibiliser à l’importance d’une
saine gestion financière. Il cherche enfin à amener les parents à participer
au processus éducatif de leurs enfants.
Plusieurs de nos employés
et administrateurs sont
bénévoles pour le Club
des petits déjeuners aux
écoles St-Exupéry et de la
Pulperie à Chicoutimi

Préparer son avenir financier avec
Mes finances, mes choixMD
Par l’entremise du programme d’éducation Mes finances, mes choixMD,
Desjardins accompagne les jeunes adultes à une étape de leur vie où ils doivent prendre de multiples décisions financières pour la première fois. Un de
ces buts est de les aider à devenir des consommateurs responsables en les
préparant à prendre des décisions éclairées et à faire des choix qui leur ressemblent. Au Saguenay, quelque 1530 jeunes ont participé à ces formations.

Club de Soccer
de Chicoutimi Chinook

Notre mission :
enrichir la vie des personnes
et des collectivités
En tant que coopérative, nous ne pourrions atteindre cet objectif sans la
participation active de nos membres aux activités financières de la Caisse.
La meilleure façon de le faire est de profiter de l’éventail complet de
produits et services offerts par la Caisse et ses partenaires du Mouvement
Desjardins. C’est non seulement votre avenir financier qui en profitera, mais
aussi toute notre collectivité. Merci pour votre confiance!

Une entente de trois
ans a été signée avec
le Club de soccer
mineur de Chicoutimi,
totalisant un montant
de 12 000 $

43 086

$

Développement économique. . . . . . . . . . . . . . . . . 1 860 $
Œuvres humanitaires et services
communautaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 046 $
Culture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 012 $
Éducation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 813 $
Sports et saines habitudes de vie. . . . . . . . . . . . . 11 355 $

(SUITE À LA PAGE 5) —>
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(SUITE)

Organismes bénéficiaires

15 km des pichous l Académie de danse du Saguenay l Académie de taekwondo de Chicoutimi l Âge d’or Sérénité l Association des Sauvaginiers
Saguenay—Lac-Saint-Jean l Association pour le développement de la personne handicapée intellectuelle du Saguenay l Café jeunesse de
Chicoutimi l Caisse des Titans l Cardi-O-forme l Carrefour communautaire St-Paul l Centre Action bénévole de Chicoutimi l Centre Action
bénévole de Laterrière l Cercle des fermières Ste-Élisabeth 759 l Chevalier de Colomb l Club de golf Chicoutimi l Club Kiwanis l Club Octogone
de Laterrière l Club optimiste l Clubs Lions l Coop jeunesse Tazavéro l CORAMH l Corporation des loisirs Sacré-Cœur l École secondaire Odyssée
Dominique Racine l En août on fête Laterrière l Ensemble vocal du Fjord l Fabrique Notre-Dame de Laterrière l Festival St-Honoré dans l’vent l
Fondation Charles-Gravel l Fondation de l’hôpital de la Baie l Fondation de la réussite du Fjord l Fondation des maladies du cœur l Fondation du
conservatoire de musique l Fondation du CRDI Saguenay—Lac-Saint-Jean l Fondation Équilibre l Fondation Othrys l Fondation pour l’enfance
et la jeunesse l Groupe d’entraide Les yeux du cœur l Jeunesse musicale du Saguenay l Joies d’hiver à Laterrière l Kanreikai karaté l
L’aide Humani-terre l L’ensemble vocal du Fjord l L’orchestre symphonique Saguenay—Lac-Saint-Jean l Loge m’entraide l Les jeudis
d’accueil l Organisme du bassin versant du Saguenay l Maison de soins palliatifs du Saguenay l Maison Notre-Dame du Saguenay l
Palli-Aide Saguenay l Parkinson Saguenay—Lac-Saint-Jean l Saguenay en neige l Société d’Études et de conférences Saguenay l Société de
St-Vincent de Paul l Société historique du Saguenay l Tel-aide Saguenay—Lac-Saint-Jean l Théâtre 100 masques l Théâtre La Tortue noire
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AU 31 DÉCEMBRE 2018

Robert Deschênes

Marcel Bergeron

Chantal Durand

Président

1er vice-président et
président du comité
Fonds d’aide au
développement du milieu

2e vice-présidente

Marie-Claude
Bradette

Lina Boivin

Bertin Côté

Mario Kearney

Administratrice

Administrateur

Administrateur

Secrétaire

Paul Lalancette

Robert Lavoie

Christian Lemieux

Chantale Parent

Administrateur

Administrateur

Administrateur et
président du comité
Ressources humaines

Administratrice et
présidente du comité
de vérification

Présent
AU CŒUR DE VOS PROJETS,
DE VOS BESOINS,
DE VOTRE VIE.

Siège social
245, Racine Est
Case postale 8180
Chicoutimi (Québec) G7H 5B7
Centre de services Talbot
1685, boulevard Talbot
Chicoutimi (Québec) G7H 7Y4
Centre de services Laterrière
5812, boulevard Talbot
Laterrière (Québec) G7N 1W1
Téléphones : 418 549-3224
1 866 549-3224

Martine Perron

Julie Roy

Michel Simard

Louise Tremblay

Administratrice

Administratrice

Administrateur et
répondant en formation

Administratrice
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www.desjardins.com/caissechicoutimi

