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Résultats financiers de 2017 de la Caisse populaire Desjardins des Plaines boréales 
 

Choisir la Caisse populaire Desjardins des Plaines boréales, c’est contribuer à changer les choses. 
 

 
 
Normandin, le 23 avril 2018 – Au terme de son exercice financier de 2017, la Caisse populaire Desjardins des 
Plaines boréales affiche des excédents avant impôts et ristournes aux membres de 1 534 000 $. Son volume 
d’affaires a augmenté de 4,4 %, pour s’établir à 587 521 000 $.  
 
Cette performance a permis à la Caisse de poursuivre sa mission et son engagement. Elle a retourné 476 430 $ à 
ses membres et à la collectivité, soit 5 528 $ sous forme de commandites et de dons, 129 902 $ par son Fonds 
d’aide au développement du milieu et 341 000 $ au moyen de ristournes.  
 
Ensemble, bien préparer l’avenir 
« Depuis l’automne 2017, la signature électronique vous permet de signer virtuellement vos documents 
d’hypothèque et toute demande de financement. C’est une solution sécuritaire et moderne qui vous simplifie la 
vie. Lors de la dernière année financière, nous avons également revu certaines de nos pratiques pour mieux 
répondre à vos attentes en abolissant, par exemple, les frais Interac. Nous avons aussi modifié le moment où 
sont appliqués les frais d’effet sans provision sur les chèques, ce qui donne un délai supplémentaire à nos 
membres afin d’honorer les montants. Ici encore, nous avons mis votre intérêt à l’avant-plan », a mentionné    
M. Jean-Paul David, président de la Caisse. 
 
L’évolution de la ristourne a été l’un des sujets abordés lors du 23e Congrès du Mouvement Desjardins à 
l’automne 2017. Les délégués ont convenu qu’à compter de 2019, la ristourne des membres tiendra compte de 
l’ensemble de leurs produits et services de Desjardins, par exemple, les produits d’assurance et les cartes de 
crédit. 
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À propos de la Caisse populaire Desjardins des Plaines boréales  
 
Avec un actif global de 276 327 000 $, la Caisse populaire Desjardins des Plaines boréales contribue au 
développement économique et social de ses 8424 membres et de la collectivité où elle est présente. Elle offre 
toute la gamme de produits et services du Mouvement Desjardins, dont elle fait partie intégrante. Premier 
groupe financier coopératif du Canada, le Mouvement Desjardins est reconnu parmi les institutions financières 
les plus solides au monde et comme une entreprise citoyenne d’exception.  
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Source : M. Luc Girard, directeur général 
Caisse populaire Desjardins des Plaines boréales 
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