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Résultats financiers 2016 de la Caisse populaire Desjardins des Plaines boréales 
Toujours aussi engagée envers ses membres et sa collectivité 

 

 
 
 
Girardville, le 21 avril 2017 – Au terme de son exercice financier de 2016, la Caisse populaire Desjardins des 
Plaines boréales affiche des excédents avant impôts et ristournes aux membres de 2 067 000 $. 
 
Cette performance permet à la Caisse de poursuivre sa mission et son engagement en retournant 623 790 $ à 
ses membres et à la collectivité, soit 18 373 $ sous forme de commandites et dons, 222 417 $ par le biais du 
Fonds d’aide au développement du milieu ou 383 000 $ par le versement de ristournes.   
 
« Notre priorité demeure votre satisfaction quant à la qualité de nos produits et à l’excellence de nos services. 
Nous continuerons à adopter des approches simples, humaines, modernes et performante afin de conserver 
notre place privilégiée dans votre vie financière, a déclaré le président de la Caisse, M. Jean-Paul David.  Un 
nouveau fonds de développement de 100 millions de dollars a été mis en place pour soutenir des projets 
d’entrepreneuriat, de développement d’affaires ainsi que d’innovation économique et sociale dans les régions. Il 
s’agira d’un fonds complémentaire aux Fonds d’aide au développement du milieu des caisses et aux actions de 
Capital régional et coopératif Desjardins. Tout cela témoigne de la variété des actions que nous mettons en 
place afin d’être premiers dans le cœur de nos membres ».   
 
Pour sa part le directeur général, M. Luc Girard, ajoute « Ces résultats sont directement liés à la confiance que 
vous nous témoignez et nous vous en sommes reconnaissants. C’est en travaillant tous ensemble que nous 
créons une institution plus solide et une collectivité plus dynamique! ». 
 
Faits saillants de l’exercice 2016  
 

 Le volume d’affaires sous gestion est de 556 637 000 $, en hausse de 6,4 %. 

 L’actif de la Caisse s’établit à 264 549 000 $, une hausse de 5,2 %. 
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 Au chapitre des prêts, augmentation de 5,2 % du portefeuille global qui s’élève à 231 944 000 $.   

 Quant au portefeuille d’épargne, il a crû de 5,7 %, par rapport à 2015, pour s’élever à 174 457 000 $.  
 
À propos de la Caisse populaire Desjardins des Plaines boréales 
 
Avec un volume d’affaires sous gestion de 556 637 000 $ la Caisse populaire Desjardins des Plaines boréales 
contribue au mieux-être économique et social de quelque 8370 membres et de la collectivité où elle est 
présente. Elle offre toute la gamme de produits et services financiers 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.  
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