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Résultats financiers 2016 de la Caisse Desjardins d’Amos 
Toujours aussi engagée envers ses membres et sa collectivité 

 
Faits saillants de l’exercice  
Excédents de 5,4 M$ 
Actif de 600,4 M$ 
Retour aux membres et à la collectivité de près de 2 M$ 
 
Dons et commandites majeurs en 2016:  

 250 000$ pour la construction du complexe sportif Desjardins; 

 61 800$ pour les rénovations majeures de la salle communautaire de Saint-Dominique-du-Rosaire; 

 40 000$ pour l’agrandissement de l’Accueil d’Amos; 

 30 000$ pour la création de la salle multifonctionnelle Desjardins de Saint-Félix-de-Dalquier. 
 
(Amos, 11 avril 2017) – Au terme de son exercice financier de 2016, la Caisse Desjardins d’Amos affiche des 
excédents d’exploitation de 5,4 M$, en légère baisse 1,3 % par rapport à ceux de l’exercice de 2015. L’actif a 
quant à lui augmenté de 3,65 % pour s’établir à 600,4 M$, comparativement à 579,2 M$, au 31 décembre 2015. 
 
Cette performance permet à la Caisse de poursuivre sa mission et son engagement en retournant près de 2 M$ 
à ses membres et à la collectivité, que ce soit 85 000 $ sous forme de commandites et dons, 411 000 $ par le 
biais du Fonds d’aide au développement du milieu et 1,5 M$ par le versement de ristournes. Également, l’année 
2016 aura été l’année de la concrétisation de notre entente de partenariat avec le futur complexe sportif 
Desjardins, grâce à un don de l’ordre de 250 000$ provenant de notre Fonds d’aide au développement du 
milieu. 
 
« Notre caisse a su se démarquer dans un environnement de plus en plus compétitif. Elle a été en mesure de 
répondre aux besoins évolutifs de ses membres, particuliers comme entreprises, tout en jouant pleinement son 
rôle de leader socio-économique, a déclaré le président de la Caisse, Monsieur Roch Ouellet.  Grâce à la 
constitution d’un Fonds de développement de 100 M$, annoncé par le président du Mouvement Desjardins, les 
caisses de notre région disposent désormais d’un levier additionnel pour faire émerger des projets novateurs 
ayant des retombées d’affaires positives pour nos collectivités. C’est une autre façon pour nous de contribuer à 
enrichir la vie des personnes et des communautés. »   
 
À propos de la Caisse Desjardins d’Amos 
 
Avec un actif global de 600,4 M$, la Caisse Desjardins d’Amos contribue au mieux-être économique et social de 
quelque 18 925 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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