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Faits saillants
 Au terme de l’exercice 2012, Capital Desjardins inc. (Société) a affiché un revenu net d’intérêts de  

4,9 M$, soit une hausse de 14,4 % par rapport au résultat obtenu à la fin de 2011.

 Au 1er juin 2012, la Société a procédé au remboursement par anticipation des obligations de premier 
rang de série C, d’une valeur comptable de 300,0 M$, à la suite de l’encaissement de la totalité  
des billets subordonnés de série C des caisses Desjardins.

 La Société a terminé l’exercice 2012 avec un résultat net s’établissant à 2,8 M$, comparativement 
à 1,6 M$ pour l’exercice précédent. Cette hausse de 1,2 M$ est essentiellement attribuable à une 
augmentation du revenu net d’intérêts de 612 k$ ainsi qu’à la diminution de 970 k$ des honoraires 
professionnels. Par contre, la hausse de la charge d’impôt sur le résultat est venue diminuer  
le résultat net de 383,0 k$.

accord de Bâle iii
Des discussions ont lieu présentement à l’égard de  
la mise en application des nouvelles règles de Bâle III 
en vigueur depuis le 1er janvier 2013 et une analyse 
des impacts qu’elles pourraient avoir sur la Société 
est en cours. La Société ne prévoit procéder à aucune 
nouvelle émission d’obligations subordonnées tant 
que les exigences relatives au capital réglementaire 
n’auront pas été précisées. 

agences de notation
En décembre 2012 et en janvier 2013, Standard & 
Poor’s et Moody’s ont abaissé les cotes de crédit  
des titres de la Société, de même que celles de 
plusieurs institutions financières canadiennes. 
Cependant, les cotes de crédit des titres de la Société 
demeurent encore parmi les meilleures au Canada et 
se comparent avantageusement à celles de plusieurs 
grandes institutions financières internationales  
et canadiennes.

Monique F. Leroux, c.m., fcpa, fca
Présidente du conseil d’administration  
et chef de la direction de Capital Desjardins inc.

L.-DanieL Gauvin 
Premier vice-président  
et directeur général de Capital Desjardins inc. 

Montréal (Québec) 
Le 21 février 2013

MessaGe de 
La diReCtion 
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Capital Desjardins inc. (Société) est une filiale  
à part entière de la Fédération des caisses Desjardins 
du Québec (Fédération) et a le mandat d’émettre 
des titres sur les marchés financiers pour ensuite en 
investir le produit dans des billets subordonnés émis 
par les caisses membres de la Fédération. 

La Société gère l’information financière en respectant 
le Règlement 52-109 sur l’attestation de l’information 
présentée dans les documents annuels et intermédiaires 
des émetteurs, qui est prescrit par les Autorités 
canadiennes en valeurs mobilières (ACVM). Une 
section traitant des contrôles et des procédures de la 
Société est présentée à la fin de ce rapport de gestion.

Ce rapport de gestion, daté du 21 février 2013, fait état 
des résultats de l’analyse des principaux éléments et 
changements survenus dans le bilan et dans l’état du 
résultat de la Société pour l’exercice terminé le  
31 décembre 2012, en comparaison avec les exercices 
antérieurs. Ce rapport doit être lu conjointement avec 
les états financiers audités (états financiers), y compris 
les notes complémentaires, au 31 décembre 2012.

Des renseignements supplémentaires sur la Société 
sont disponibles sur le site Internet de SEDAR à 
l’adresse www.sedar.com (sous le profil de 
Capital Desjardins inc.), où l’on trouve également  
la notice annuelle de la Société. D’autres 
renseignements peuvent être obtenus sur le site 
Internet du Mouvement des caisses Desjardins 
(Mouvement Desjardins ou Mouvement) à l’adresse 
www.desjardins.com/fr /a_propos/investisseurs, 
bien qu’aucune information présentée sur ces sites ne 
soit intégrée par renvoi à ce rapport de gestion.

Mode de PrÉsentation de 
l’inForMation FinanciÈre
La Société publie ses états financiers conformément 
aux principes comptables généralement reconnus  
du Canada (PCGR). 

Les Normes internationales d’information financière 
(IFRS) constituent les PCGR pour la Société. 
Ainsi, les états financiers de la Société sont établis 
conformément aux IFRS, telles que publiées par 
l’International Accounting Standards Board (IASB). 
Pour de plus amples renseignements sur les méthodes 
comptables, se reporter aux états financiers.

À moins d’indication contraire, tous les montants 
figurant dans ce rapport de gestion sont présentés en 
dollars canadiens et proviennent principalement des 
états financiers de la Société. Les symboles k$, M$ et 
G$ sont utilisés respectivement pour désigner  
les milliers, les millions et les milliards de dollars.

Mise en garde sUr  
les ÉnoncÉs ProsPectiFs
Les communications publiques de la Société 
comprennent souvent des énoncés prospectifs, 
écrits ou verbaux. Ce rapport de gestion comporte 
des énoncés prospectifs qui peuvent être intégrés 
à d’autres documents déposés auprès d’organismes 
de réglementation du Canada ou à toute autre 
communication. Dans ce rapport de gestion, les 
énoncés prospectifs comprennent, sans s’y limiter, 
des observations concernant les objectifs de la Société 
en matière de rendement financier, ses priorités, ses 
activités, l’examen de la conjoncture économique et 
des marchés ainsi que les perspectives concernant 
les économies canadienne, américaine, européenne 
et internationale. Ces énoncés prospectifs incluent, 
entre autres, ceux figurant dans les sections  
« Évolution de la situation économique et de 
l’industrie » et « Renseignements complémentaires ». 
Ces énoncés se reconnaissent habituellement par 
l’emploi de termes comme « croire », « prévoir », 
« s’attendre à », « avoir l’intention de », « estimer »  
et « pouvoir », des verbes conjugués au futur  
et au conditionnel ainsi que des mots et des 
expressions comparables.

RaPPoRt  
de Gestion 
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Par leur nature même, les énoncés prospectifs 
comportent des hypothèses, des incertitudes et des 
risques inhérents de nature générale et spécifique.  
Il est donc possible qu’en raison de plusieurs facteurs, 
ces prédictions, projections ou autres énoncés 
prospectifs ainsi que les objectifs et les priorités de  
la Société ne se matérialisent pas ou se révèlent 
inexacts et que les résultats réels diffèrent 
sensiblement. Divers facteurs, indépendants de  
la volonté de la Société, peuvent influer sur la justesse 
des énoncés prospectifs mentionnés dans ce rapport 
de gestion. Ces facteurs incluent ceux décrits dans 
la section « Gestion des risques » et comprennent 
notamment les risques de crédit, de marché et de 
liquidité. Mentionnons également, au titre des risques, 
les changements d’ordre législatif ou réglementaire 
au Québec, au Canada ou dans le monde, comme les 
changements apportés aux politiques monétaires et 
fiscales, aux directives concernant la présentation 
de l’information et aux directives réglementaires en 
matière de liquidités, ou les interprétations qui en 
sont faites, ainsi que les modifications apportées aux 
lignes directrices relatives au capital et les nouvelles 
interprétations de ces dernières. 

Citons également des facteurs liés à l’évolution de  
la conjoncture économique et financière au Québec, 
au Canada ou dans le monde, notamment le taux de 
chômage, la concentration géographique des activités, 
les variations des taux d’intérêt et des cours de 
change, les échanges commerciaux entre le Québec  
et les États-Unis, la capacité des tiers de respecter 
leurs obligations envers la Société et le Mouvement, 
les dépenses de consommation, la demande de crédit, 
l’effet de la vive concurrence dans un marché 
fortement perméable à la mondialisation ainsi que  
la présence de nouveaux concurrents et des 
concurrents établis. Mentionnons aussi les fraudes,  
y compris celles commises au moyen de l’utilisation 
inédite de nouvelles technologies contre la Société  
ou le Mouvement, ses membres et ses clients, les 
procédures judiciaires ou réglementaires et les 
actions en justice, le comportement d’épargne  
des particuliers, l’incidence d’éventuels conflits 
internationaux, y compris le terrorisme, les 
catastrophes naturelles et les faits nouveaux.

Enfin, citons les modifications des méthodes 
comptables dont la Société se sert pour présenter  
son bilan et ses résultats d’exploitation, y compris  
les incertitudes entourant les principales hypothèses 
et estimations comptables et les modifications 
apportées aux estimations, l’incidence de l’application 
de modifications comptables futures, la capacité  
de recruter et de conserver des cadres supérieurs clés, 
y compris les membres de la haute direction, et 
l’aptitude de la direction à prévoir et à gérer  
les facteurs de risque.

Il importe de souligner que la liste des facteurs 
susceptibles d’influer sur les résultats futurs figurant 
précédemment n’est pas exhaustive. D’autres facteurs 
pourraient avoir des répercussions défavorables sur 
les résultats. Des renseignements supplémentaires 
sur ces facteurs et sur d’autres facteurs sont fournis  
à la section « Autres facteurs de risque ». Bien que la 
Société soit d’avis que les attentes exprimées dans ces 
énoncés prospectifs sont raisonnables, elle ne peut 
garantir qu’elles se révéleront exactes. La Société 
déconseille aux lecteurs de se fier indûment aux 
énoncés prospectifs pour prendre des décisions.

Les énoncés prospectifs contenus dans ce rapport 
représentent le point de vue de la direction 
uniquement à la date des présentes et sont 
communiqués afin d’aider les lecteurs à comprendre  
le bilan de la Société aux dates indiquées ou ses 
résultats pour les périodes terminées à ces dates,  
ainsi que ses priorités et ses objectifs stratégiques.  
Ces énoncés peuvent ne pas convenir à d’autres fins. 
La Société ne s’engage pas à mettre à jour les énoncés 
prospectifs, verbaux ou écrits, qui peuvent être faits  
à l’occasion par elle ou en son nom, à l’exception de  
ce qui est exigé en vertu des lois sur les valeurs 
mobilières applicables.
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enVironneMent ÉconoMiQUe  
de 2012

Plusieurs obstacles ont entravé la reprise économique 
en 2012. La croissance a même ralenti dans plusieurs 
régions du monde, en particulier dans la zone euro, 
où la crise des dettes souveraines perdure. Des 
progrès encourageants ont toutefois été observés 
dans cette région. La Grèce a obtenu une réduction 
de sa dette moyennant un effort considérable de 
ses créanciers privés et la promesse de poursuivre 
l’application de mesures d’austérité. La Banque 
centrale européenne a également été plus active en 
procédant à des opérations de refinancement de long 
terme, en réduisant ses taux directeurs et en créant 
un programme d’achat de titres souverains. Les pays 
européens ont aussi mis en place un mécanisme de 
stabilité financière, soit l’équivalent d’un nouveau 
fonds de sauvetage, et ont poursuivi leurs négociations 
visant à améliorer l’efficacité de la zone euro qui ont 
mené à la planification d’une union bancaire.

Plusieurs pays émergents ont souffert de la faible 
demande des pays industrialisés. Ils ont aussi éprouvé 
des difficultés à attirer des capitaux puisque l’aversion 
des investisseurs pour le risque était élevée. La Chine 
a vu son rythme de croissance se stabiliser sous les  8 %, 
ce qui confirme la réussite de ses actions en matière 
économique. Les États-Unis et le Japon ont été parmi 
les rares pays à voir leur PIB réel progresser plus 
rapidement en 2012. Aux États-Unis, l’accélération de 
la croissance a été soutenue par le marché immobilier, 
qui commencerait par ailleurs à se relever. Au 
Japon, les résultats ont été gonflés par les efforts de 
reconstruction qui ont suivi le tremblement de terre 
de mars 2011. 

Le Canada a vu sa croissance ralentir quelque peu 
entre 2011 et 2012. Le secteur extérieur a continué 
d’être affecté par la vigueur du dollar canadien et 
par la faiblesse de la demande mondiale. Le Québec 
et l’Ontario ont été directement touchés par ces 
facteurs, mais les provinces plus associées aux 
ressources naturelles ont aussi souffert du repli des 
cours des matières premières. Sur le plan national, 
l’économie canadienne a subi les effets des mesures 
gouvernementales visant à réduire les déficits et de  
la consommation de biens plus modérée des ménages. 
Le marché immobilier a également montré des signes 
d’essoufflement après plusieurs années de hausses  
de prix et d’activités soutenues.

descriPtion et tendances  
de l’indUstrie
Malgré le contexte économique hésitant qui  
a caractérisé la dernière année, l’industrie  
financière canadienne n’a pas connu de  
changements importants. Le Canada compte  
plus de 800 coopératives d’épargne et de crédit,  
dont un peu moins de 50 % font partie du  
Mouvement Desjardins, ainsi que quelque  
70 institutions bancaires canadiennes et étrangères. 

Les institutions financières canadiennes ont gardé  
le cap en dépit des nombreuses inquiétudes qui ont 
caractérisé les marchés financiers en 2012.  
Elles ont dû composer avec un climat économique 
incertain qui n’a pas favorisé la confiance des 
entreprises et des ménages ainsi qu’avec des marges 
bénéficiaires sous pression en raison des bas taux 
d’intérêt. Malgré des conditions qui auraient pu  
les mettre à l’épreuve, comme le ralentissement du 
secteur immobilier résidentiel et l’état des finances 
personnelles des Canadiens, ces institutions sont 
demeurées stables. Le système bancaire canadien  
a d’ailleurs été reconnu par le Forum économique 
mondial comme étant le plus solide au monde pour 
une cinquième année consécutive. Cette distinction 
ne le rend pas infaillible, mais lui confère un certain 
avantage comparatif.

PersPectiVes ÉconoMiQUes  
PoUr 2013
La situation économique devrait rester précaire dans 
plusieurs régions du monde en 2013, en particulier 
dans la zone euro. Les mesures d’austérité devraient 
freiner la croissance pendant encore quelques 
trimestres. La Banque centrale européenne pourrait 
intervenir de nouveau pour soutenir l’économie et  
le système financier en abaissant une dernière fois  
ses taux d’intérêt directeurs et en achetant des 
obligations souveraines des pays en difficulté.  
Pour que cette dernière intervention ait lieu, les pays 
concernés devront toutefois demander officiellement 
de l’aide au mécanisme européen de stabilité, ce 
qui pourrait être le cas de l’Espagne. La Grèce 
pourrait encore ébranler les marchés, alors que de 
plus en plus d’intervenants suggèrent une deuxième 
restructuration de sa dette, qui serait cette fois 
assumée par le secteur public.

éVoLution de La situation 
éConoMique et de L’industRie
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Ailleurs dans le monde, les pays émergents devraient 
se relever progressivement à mesure que la situation 
se redressera en Europe et aux États-Unis. L’issue 
des négociations portant sur le fiscal cliff (ou « mur 
budgétaire ») à la fin de 2012 devrait retrancher  
environ 1 % de la croissance américaine en 2013,  
et le relèvement du plafond de la dette demeure une 
importante source d’inquiétude. D’autres facteurs 
compenseront l’apport négatif du gouvernement à 
la croissance. L’amélioration du bilan des ménages 
et la baisse du taux de chômage soutiendront la 
consommation. De plus, le marché immobilier devrait 
poursuivre sa nouvelle tendance haussière. Au total, 
la cadence de l’économie américaine devrait tout de 
même ralentir légèrement en 2013. Cela devrait inciter 
la Réserve fédérale américaine à maintenir ses taux 
d’intérêt directeurs au plancher jusqu’au milieu de 
2015 et à prolonger son programme d’assouplissement 
quantitatif au moins jusqu’à l’automne.

L’économie canadienne pourrait profiter de la 
progression de la demande mondiale ainsi que  
d’une légère remontée des cours des matières premières.  
En revanche, le dollar canadien devrait demeurer 
au-dessus de la parité avec le dollar américain, ce qui 
continuera de nuire aux exportateurs, notamment aux 
manufacturiers établis principalement au Québec et en 
Ontario. L’essentiel des coupes dans les dépenses 
publiques et des hausses de taxes semble derrière nous. 
La consommation devrait suivre l’évolution positive  
du marché de l’emploi et de la hausse des revenus,  
mais la prudence demeurera de mise étant donné  
les taux d’endettement déjà élevés. Par ailleurs,  
le marché immobilier devrait continuer de se stabiliser 
graduellement. Dans l’ensemble, la croissance 
économique pour 2013 devrait frôler les 2 % tant au 
Canada qu’en Ontario et se situer autour de 1,5 %  
au Québec. L’activité économique ne sera cependant  
pas suffisamment soutenue pour ramener l’inflation 
au-dessus de la fourchette cible de la Banque du Canada, 
ce qui devrait inciter celle-ci à ne pas relever ses  
taux directeurs. 
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analYse des rÉsUltats de  
l’eXercice 2012

CoMparaison Des exerCiCes 
De 2012 et De 2011

Pour l’exercice financier 2012, la Société affiche  
un résultat net de 2,8 M$, comparativement à un 
résultat net de 1,6 M$ pour l’exercice précédent.  
Cette hausse de 1,2 M$ est essentiellement attribuable 
à la progression du revenu net d’intérêts de 612 k$, 
ainsi qu’à la diminution de 971 k$ des frais autres  
que d’intérêts, qui ont été contrebalancées par 
l’augmentation de la charge d’impôt sur le résultat  
de 383 k$.

La hausse de 612 k$ du revenu net d’intérêts résulte 
principalement de l’augmentation de 500,0 M$  
du revenu d’intermédiation financière lié à  
l’émission d’obligations de premier rang de série J  
en décembre 2011. Cette hausse a été compensée  
par la diminution de 300,0 M$ du revenu 
d’intermédiation financière lié au remboursement 
d’obligations de premier rang de série C en juin 2012. 

Le revenu d’intermédiation financière provient de 
l’écart entre le taux d’intérêt établi pour les billets 
subordonnés et le taux associé aux obligations de 
premier rang qui servent à financer les coûts 
d’exploitation de la Société. 

Quant à la diminution de 971 k$ des frais autres que 
d’intérêts, elle s’explique principalement par la baisse 
des honoraires professionnels découlant du  
non-renouvellement en 2012 du programme d’emprunt 
international qui avait été mis en place en 2011. 

CoMparaison Des quatrièMes triMestres 
De 2012 et De 2011

Pour le quatrième trimestre de 2012, la Société affiche 
un résultat net de 692 k$, comparativement à un 
résultat net négatif de 287 k$ pour la même période  
de l’année précédente. Cette hausse de 979 k$ est 
principalement attribuable à la progression de 113 k$ 
du revenu net d’intérêts ainsi qu’à la diminution de  
1,2 M$ des frais autres que d’intérêts, éléments qui ont 
été contrebalancés par l’augmentation de 358 k$ de  
la charge d’impôt sur le résultat. 

La diminution de 1,2 M$ des frais autres que d’intérêts 
a été occasionnée essentiellement par la réduction des 
honoraires professionnels qui résulte, comme il a été 
mentionné précédemment, du fait que le programme 
d’emprunt international mis en œuvre en octobre 
2011 n’a pas été renouvelé en 2012.

soMMaire des rÉsUltats interMÉdiaires
Le tableau suivant présente un sommaire des renseignements se rapportant aux résultats des huit derniers 
trimestres de la Société.

rÉsUltats des HUit derniers triMestres

(non audités, par trimestre, 
en milliers de dollars canadiens)

2012 2011
T4 T3 T2 T1 t4 t3 t2 t1

Revenu d’intérêts   40 392 $   40 392 $   43 636 $   45 270 $   39 966 $   38 803 $   38 826 $   38 825 $ 
Frais d’intérêts 39 189 39 189 42 419  44 031 38 876 37 767 37 762  37 765 

Revenu net d’intérêts   1 203   1 203   1 217   1 239   1 090    1 036    1 064    1 060  
Frais autres que d’intérêts  257 237 255  239 1 481  130 113  235 

Résultat avant impôts   946   966   962   1 000   (391)    906    951    825  
Charge (recouvrement) d’impôt sur le résultat 254  260  259 269  (104)  255  256  252 

Résultat net   692  $   706 $   703 $   731 $   (287) $   651 $   695 $   573 $ 

ReVue des RésuLtats 
FinanCieRs
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actiF total
Au 31 décembre 2012, l’actif total de la Société s’établit à 3,1 G$, comparativement à 3,4 G$ au 31 décembre 2011.  
Les actifs de cette dernière sont composés principalement de billets subordonnés émis par les caisses Desjardins.

Au 31 décembre 2012, les billets subordonnés des caisses Desjardins se détaillent comme suit : 

Série E Série F Série G Série H Série J

Valeur comptable 500,0 M$ 500,0 M$ 900,0 M$ 700,0 M$ 500,0 M$

Date d’acquisition 30 mars 2009 1er juin 2009 5 mai 2010 23 novembre 2010 15 décembre 2011

Échéance 1er avril 2019 1er juin 2021 5 mai 2020 23 novembre 2020 15 décembre 2026

Taux d’intérêt annuel fixe 6,006 % 
du 30 mars 2009 
au 31 mars 2014

5,791 %
du 1er juin 2009 
au 31 mai 2016

5,387 %
du 5 mai 2010 
au 4 mai 2020

4,047 %
du 23 novembre 2010 
au 22 novembre 2015

5,154 %
du 15 décembre 2011 
au 14 décembre 2021

Versements des  
intérêts fixes

semestriels jusqu’au  
1er avril 2014

semestriels jusqu’au  
1er juin 2016

semestriels jusqu’au 
5 mai 2020

semestriels jusqu’au  
23 novembre 2015

semestriels jusqu’au  
15 décembre 2021

Taux d’intérêt  
annuel variable

taux des acceptations 
bancaires de 90 jours  
plus 5,02 %  
du 1er avril 2014 
au 31 mars 2019

taux des acceptations 
bancaires de 90 jours  
plus 3,93 %  
du 1er juin 2016 
au 31 mai 2021

s. o. taux des acceptations 
bancaires de 90 jours  
plus 1,57 % 
du 23 novembre 2015  
au 22 novembre 2020

taux des acceptations 
bancaires de 90 jours  
plus 2,8665 % 
du 15 décembre 2021  
au 14 décembre 2026

Versements des intérêts 
variables

trimestriels 
du 1er juillet 2014 
au 1er avril 2019

trimestriels du  
1er septembre 2016  
au 1er juin 2021

s. o. trimestriels 
du 23 février 2016 
au 23 novembre 2020

trimestriels 
du 15 mars 2022 
au 15 décembre 2026

Remboursement partiel ou 
total par anticipation au 
gré de la Société en vue de 
financer le remboursement 
par anticipation des 
obligations de premier rang 
correspondantes

remboursables par 
anticipation, moyennant 
l’approbation préalable 
de l’autorité des marchés 
financiers (aMF) s’ils sont 
remboursés avant  
le 1er avril 2014

remboursables par 
anticipation, moyennant 
l’approbation préalable de 
l’aMF s’ils sont remboursés 
avant le 1er juin 2014

non remboursables  
par anticipation avant  
le 5 mai 2015 

Le 5 mai 2015  
ou après, remboursables 
par anticipation moyennant 
l’approbation préalable  
de l’aMF

non remboursables  
par anticipation avant  
le 23 novembre 2015 

Le 23 novembre 2015  
ou après, remboursables 
par anticipation moyennant 
l’approbation préalable  
de l’aMF

non remboursables 
par anticipation avant 
le 15 décembre 2021 

Le 15 décembre 2021  
ou après, remboursables 
par anticipation moyennant 
l’approbation préalable  
de l’aMF

Intérêts à recevoir 7,5 M$ 2,4 M$ 7,5 M$ 3,0 M$ 1,1 M$

Le 1er juin 2012, la Société a demandé aux caisses Desjardins l’encaissement de la totalité des billets subordonnés de série C dans le but  
de rembourser par anticipation les obligations de premier rang de série C, dont la valeur comptable se chiffrait à 300,0 M$.

ReVue  
du BiLan 
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PassiF total
Au 31 décembre 2012, le passif total de la Société se chiffre à 3,1 G$, comparativement à 3,4 G$ au 31 décembre 2011.  
Les passifs de cette dernière sont composés principalement d’obligations de premier rang. 

Au 31 décembre 2012, les obligations de premier rang se détaillent comme suit : 

Série E Série F Série G Série H Série J

Valeur nominale 500,0 M$ 500,0 M$ 900,0 M$ 700,0 M$ 500,0 M$

Date d’émission 30 mars 2009 1er juin 2009 5 mai 2010 23 novembre 2010 15 décembre 2011

Échéance 1er avril 2019 1er juin 2021 5 mai 2020 23 novembre 2020 15 décembre 2026

Taux d’intérêt annuel fixe 5,756 % 
du 30 mars 2009 
au 31 mars 2014

5,541 %
du 1er juin 2009 
au 31 mai 2016

5,187 %
du 5 mai 2010 
au 4 mai 2020

3,797 %
du 23 novembre 2010 
au 22 novembre 2015

4,954 %
du 15 décembre 2011 
au 14 décembre 2021

Versements des 
intérêts fixes

semestriels jusqu’au  
1er avril 2014

semestriels jusqu’au  
1er juin 2016

semestriels jusqu’au 
5 mai 2020

semestriels jusqu’au  
23 novembre 2015

semestriels jusqu’au  
15 décembre 2021

Taux d’intérêt  
annuel variable

taux des acceptations 
bancaires de 90 jours  
plus 4,97 %  
du 1er avril 2014 
au 31 mars 2019

taux des acceptations 
bancaires de 90 jours  
plus 3,88 %  
du 1er juin 2016 
au 31 mai 2021

s. o. taux des acceptations 
bancaires de 90 jours  
plus 1,32 %  
du 23 novembre 2015  
au 22 novembre 2020

taux des acceptations 
bancaires de 90 jours  
plus 2,67 % 
du 15 décembre 2021  
au 14 décembre 2026

Versements des intérêts 
variables

trimestriels 
du 1er juillet 2014 
au 1er avril 2019

trimestriels  
du 1er septembre 2016  
au 1er juin 2021

s. o. trimestriels 
du 23 février 2016 
au 23 novembre 2020

trimestriels 
du 15 mars 2022 
au 15 décembre 2026

Remboursement par 
anticipation

remboursables par 
anticipation en totalité  
ou en partie

remboursables par 
anticipation en totalité  
ou en partie

non remboursables  
par anticipation avant  
le 5 mai 2015 

Le 5 mai 2015  
ou après, remboursables 
par anticipation en totalité 
ou en partie moyennant 
l’approbation préalable  
de l’aMF

non remboursables  
par anticipation avant  
le 23 novembre 2015 

Le 23 novembre 2015  
ou après, remboursables 
par anticipation en totalité 
ou en partie moyennant 
l’approbation préalable  
de l’aMF

non remboursables  
par anticipation avant  
le 15 décembre 2021 

Le 15 décembre 2021  
ou après, remboursables 
par anticipation en totalité 
ou en partie moyennant 
l’approbation préalable  
de l’aMF

Intérêts à payer 7,2 M$ 2,3 M$ 7,3 M$ 2,8 M$ 1,1 M$

Ces obligations sont garanties par une hypothèque prioritaire grevant les billets subordonnés correspondant à chacune des séries mentionnées ci-dessus.

Le 1er juin 2012, la Société a procédé au remboursement par anticipation de la totalité des obligations de premier rang de série C.

soMMaire dU Bilan interMÉdiaire
Le tableau suivant présente un sommaire des renseignements se rapportant au bilan des huit derniers trimestres de la Société.

Bilan des HUit derniers triMestres

(non audité, à la fin du trimestre, 
en milliers de dollars canadiens)

2012 2011
T4 T3 T2 T1 t4 t3 t2 t1

Actif
Actif courant   22 539 $   62 048 $   21 690 $   68 720 $   23 313 $   61 026 $   22 261 $   61 056 $ 

Billets subordonnés des caisses Desjardins 3 100 000 3 100 000 3 100 000 3 400 000 3 400 000 2 900 000 2 900 000 2 900 000
Frais reportés  —   —    —   —   —  1 201 455  339 

Total de l’actif  3 122 539 $  3 162 048 $  3 121 690 $  3 468 720 $  3 423 313 $  2 962 227 $  2 922 716 $  2 961 395 $

Passif et capitaux propres 
Passif courant  22 245 $  62 315 $  23 338 $  71 029 $  27 060 $  64 604 $  25 978 $  65 762 $
Obligations de premier rang 3 089 888 3 089 343 3 088 757 3 388 158 3 387 519 2 889 749 2 889 193 2 888 641
Emprunts 33 756 756 1 471 1 471 126 506 688
Passifs d’impôt différé 964 877 788 714 646 804 746 706
Capitaux propres  9 409 8 757 8 051 7 348 6 617  6 944 6 293  5 598 

Total du passif et des capitaux propres   3 122 539  $   3 162 048 $   3 121 690 $   3 468 720 $   3 423 313 $   2 962 227 $   2 922 716 $   2 961 395 $ 
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analYse des FlUX de trÉsorerie
En raison de la nature des activités de la Société,  
ses opérations provoquent d’importantes fluctuations  
de liquidités provenant principalement du revenu net 
d’intérêts tiré des billets subordonnés des caisses 
Desjardins et des obligations de premier rang.  
Les principales variations survenues au cours du dernier 
exercice sont expliquées dans les paragraphes suivants.

Au 31 décembre 2012, la trésorerie s’établit à 926 k$, 
alors qu’elle était nulle au 31 décembre 2011. Quant à 
l’emprunt bancaire, son montant a diminué de 1,1 M$  
au cours de l’exercice terminé le 31 décembre 2012, 
comparativement à une baisse de 1,2 M$ en 2011.  
Au 31 décembre 2012, le solde de l’emprunt bancaire est 
nul, alors qu’il se chiffrait à 1,1 M$ au 31 décembre 2011.

Les activités opérationnelles ont généré des liquidités  
de 4,8 M$ en 2012, en comparaison avec 4,5 M$ en 2011. 
Cette augmentation de 306 k$ s’explique principalement 
par la hausse de 1,6 M$ du résultat avant impôts,  
la baisse de 990 k$ des autres charges à payer, 
l’accroissement de 533 k$ des impôts versés sur  
le résultat et l’augmentation nette de 150 k$ des intérêts 
à recevoir et à payer.

Les activités de financement ont nécessité des liquidités 
de 303,9 M$ en 2012, en raison principalement du 
remboursement, pour un montant de 300,0 M$,  
des obligations de premier rang de série C. En 2011,  
ces activités avaient généré des liquidités de 495,5 M$ 
principalement en raison de l’émission des obligations  
de premier rang de série J, d’une valeur de 498,0 M$.

Enfin, les activités d’investissement ont rapporté  
300,0 M$ en 2012, comparativement à un décaissement 
de 500,0 M$ l’année dernière. Cette variation de  
800,0 M$ s’explique par le remboursement des billets 
subordonnés des caisses Desjardins de série C le  
1er juin 2012 et l’émission des billets subordonnés  
des caisses Desjardins de série J le 15 décembre 2011.
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Les zones ombragées et encadrées de cette section 
présentent les renseignements sur les risques de 
crédit, de marché et de liquidité conformément à 
l’IFRS 7, Instruments financiers : informations à 
fournir. De plus, on y trouve une analyse de la façon 
dont la Société évalue ses risques ainsi qu’une 
description des objectifs, des politiques et des 
méthodes qui servent à les gérer. L’IFRS 7 prévoit que 
les informations à divulguer sur les risques peuvent 
être fournies dans le rapport de gestion.  
Par conséquent, les zones ombragées et encadrées 
font partie intégrante des états financiers,  
ainsi qu’il est expliqué à la note 11 « Gestion des 
risques découlant des instruments financiers »  
des états financiers.

La Société a été créée exclusivement pour offrir des 
valeurs mobilières sur les marchés des capitaux et  
en investir ensuite le produit dans des valeurs 
mobilières émises par les caisses Desjardins afin de 
combler leurs besoins de liquidités et de capital.  
La Société agit donc comme intermédiaire entre les 
investisseurs externes et les caisses dans le but de 
faciliter l’accès aux capitaux institutionnels.

Le conseil d’administration de la Société assume  
les responsabilités d’orientation, de planification,  
de coordination et de surveillance de l’ensemble de  
ses activités. Pour certaines de ces responsabilités 
spécifiques liées à la gestion des risques, il est appuyé 
par son comité de direction ainsi que par son comité 
de vérification. 

La Société, dans le cours normal de ses activités,  
est exposée à différents risques, notamment le risque 
de crédit, le risque de marché ainsi que le risque  
de liquidité.

risQUe de crÉdit
Le risque de crédit correspond au risque de pertes 
découlant du manquement d’un emprunteur ou  
d’une contrepartie de s’acquitter de ses obligations 
contractuelles, figurant ou non au bilan.

La Société est exposée au risque de crédit en raison 
principalement des billets subordonnés émis en sa 
faveur par les caisses, qui représentent 99,3 % de 
l’actif du bilan au 31 décembre 2012, soit la même 
proportion qu’à la fin de l’exercice 2011.

Les titres émis par les caisses en faveur de la Société 
sont en effet subordonnés, quant au droit de paiement, 
à toutes les autres obligations des caisses. Ce risque  
de crédit est toutefois évalué comme minime puisque 
le Mouvement a mis en place des mécanismes 
d’intervention à l’appui des caisses éprouvant  
des difficultés financières. De plus, la Loi sur les 
coopératives de services financiers octroie à la 
Fédération tous les pouvoirs nécessaires pour combler 
les déficits d’exploitation de toute caisse dont la 
réserve générale serait insuffisante.

risQUe de MarcHÉ
Le risque de marché correspond au risque de variation 
de la juste valeur d’instruments financiers découlant 
d’une fluctuation des paramètres affectant cette valeur, 
notamment les taux d’intérêt, les taux de change, les 
écarts de crédit et leur volatilité.

La Société est principalement exposée au risque de 
marché en raison de ses positions découlant de ses 
activités d’intermédiation entre les caisses et les 
investisseurs institutionnels. Plus spécifiquement,  
elle est exposée au risque de taux d’intérêt,  
qui correspond aux répercussions éventuelles  
des fluctuations de taux d’intérêt sur le revenu net 
d’intérêts et sur la valeur économique des  
capitaux propres.

La Société applique des pratiques de gestion saine et 
prudente pour atteindre son objectif d’intermédiation 
entre les bailleurs de fonds et les caisses en vue de 
réaliser l’appariement nécessaire pour contrer  
le risque de taux. Pour éviter toute sensibilité aux 
fluctuations des taux d’intérêt, elle recherche un 
appariement optimal des termes des obligations  
de premier rang associés aux termes des billets 
subordonnés. De plus, elle détermine une marge 
bénéficiaire suffisante pour financer ses coûts 
d’exploitation dès l’émission des titres de dette par  
la fixation des taux d’intérêt associés aux billets 
subordonnés. Par ailleurs, la Société ne détient aucun 
portefeuille de négociation.

Les flux financiers résultant de ses activités sont 
appariés et, par conséquent, l’impact d’une variation 
de taux d’intérêt sur la valeur économique des 
capitaux propres est négligeable.

Gestion  
des Risques
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risQUe de liQUiditÉ
Le risque de liquidité correspond au risque lié à la 
capacité de la Société de réunir les fonds nécessaires 
(par augmentation du passif ou conversion de l’actif) 
pour faire face à une obligation financière, figurant ou 
non au bilan. 

La Société favorise une gestion prudente du risque 
de liquidité en assurant l’appariement des échéances 
entre les obligations de premier rang et les billets 
subordonnés. Elle est également en mesure d’exiger 
de la part du réseau des caisses le paiement en tout 
ou en partie des billets subordonnés dans le but 
de rembourser par anticipation les obligations de 
premier rang.

La Société s’assure enfin d’étaler les échéances 
contractuelles des obligations de premier rang et 
des billets subordonnés afin d’éviter une trop forte 
concentration de celles-ci à des dates spécifiques. Une 
telle concentration pourrait induire un risque de liquidité 
dans un contexte de marchés financiers turbulents.

sourCes De FinanCeMent

Le programme faisant l’objet d’un prospectus 
simplifié de base que la Société avait renouvelé en 
juillet 2010 est venu à échéance le 31 août 2012 et  
n’a pas été reconduit. Ce programme d’une durée 
de 25 mois, permettait à la Société d’émettre des 
obligations de premier rang et des actions privilégiées 
de catégorie C pour un montant maximal de 3 G$.  
Il lui a procuré 1,2 G$ en financement.

De plus, le programme d’emprunt international que 
la Société avait mis en vigueur le 20 octobre 2011 est 
venu à échéance en octobre 2012. Ce programme, 
d’une durée de 12 mois, couvrait les marchés européen 
et américain pour un montant maximal équivalant à 
3 G$ US. Notons qu’aucun financement n’a été émis 
durant sa période de validité.

aCCorD De BâLe iii 

Les obligations de premier rang de la Société sont 
admissibles, en ce qui concerne les états financiers  
du Mouvement Desjardins, à titre de capital 
réglementaire de catégorie 2 au 31 décembre 2012. 
L’Autorité des marchés financiers (AMF) a adopté  
les dispositions introduites par le Comité de Bâle  
à l’égard des exigences visant à assurer l’absorption 
des pertes en cas de non-viabilité. Toutefois, étant 
donné que des discussions ont toujours lieu à l’échelle 
internationale, l’AMF pourrait apporter des 
modifications postérieurement à la prise d’effet de  
la ligne directrice le 1er janvier 2013. Ainsi, la Société 
ne prévoit procéder à aucune émission d’obligations 
subordonnées tant que ces exigences n’auront pas été 
précisées davantage.

Depuis le 1er janvier 2013, les obligations de premier 
rang de la Société sont assujetties à un amortissement 
de 10 %, car elles ne satisfont pas à tous les critères 
d’admissibilité des fonds propres de catégorie 2 de 
Bâle III. Elles seront donc éliminées progressivement 

des fonds propres à raison d’un rythme de 10 %  
par année sur une période de neuf ans débutant le  
1er janvier 2013, en vertu des mesures transitoires 
énoncées dans la ligne directrice de l’AMF.

Cotes De CréDit 

Les cotes de crédit attribuées au Mouvement 
Desjardins par les agences de notation jouent un rôle 
important quant à l’accès aux sources de financement 
de gros et à son coût, de même qu’à la crédibilité et à la 
notoriété du Mouvement auprès des investisseurs 
institutionnels. Les rapports des agences traitent 
principalement du Mouvement Desjardins sur une 
base cumulée puisque les cotes de crédit de la Société 
sont adossées à la solidité financière des caisses.  
Il est à noter que la Caisse centrale Desjardins,  
une composante du Mouvement, fait également l’objet 
de l’attribution de cotes de crédit par les agences  
de notation.

Les agences accordent des cotes de crédit aux titres 
émis par le Mouvement en fonction de sa solidité 
financière, de sa capitalisation, de la stabilité de  
ses excédents d’exploitation, de sa prédominance  
à l’intérieur de ses marchés locaux et de la qualité  
de ses actifs. 

Le 13 décembre 2012, Standard & Poor’s a abaissé  
les cotes de crédit de la Société et de la Caisse centrale 
Desjardins, de même que celles de cinq autres 
institutions financières canadiennes. Cette agence  
se dit inquiète face à l’endettement des Canadiens  
et des conséquences que cela peut avoir sur les 
institutions financières, notamment sur leurs 
portefeuilles de prêts hypothécaires et leur volume  
de pertes sur prêts. Elle prévoit un ralentissement  
de la demande des prêts et une pression accrue sur  
les marges bénéficiaires des institutions financières 
au pays, dans un contexte de bas taux d’intérêt. 

De plus, le 28 janvier 2013, Moody’s a abaissé les cotes 
de crédit de la Société et de la Caisse centrale 
Desjardins, de même que celles de cinq autres 
institutions financières canadiennes. Cette agence  
a indiqué que sa décision découlait essentiellement  
de la situation économique canadienne, qui montre 
des signes préoccupants, comme le niveau élevé 
d’endettement des ménages et les prix élevés du 
marché immobilier. Moody’s a aussi précisé que  
les institutions financières sont plus vulnérables  
que par le passé aux risques baissiers qui pèsent  
sur l’économie canadienne. 

La direction est d’avis que ces décisions tiennent 
davantage à l’inquiétude manifestée par ces agences  
à l’égard de la situation économique canadienne que 
de préoccupations envers la qualité du portefeuille de 
prêts ou du bilan du Mouvement Desjardins.

Les cotes de la Société et de la Caisse centrale 
Desjardins, même abaissées, demeurent encore parmi 
les meilleures au Canada et se comparent 
avantageusement à celles de plusieurs grandes 
institutions financières internationales  
ou canadiennes.
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En ce qui concerne Fitch et DBRS, les cotes de crédit des divers titres de la Société et de la Caisse centrale 
Desjardins et les perspectives associées à ces cotes, sont demeurées inchangées au cours de l’exercice 2012.

Cotes De CréDit Des oBLiGations De preMier ranG éMises  
par CapitaL DesjarDins inC.

Agence de notation DbrS Standard & Poor’s Moody’s Fitch

Cote aa (Faible) a a2 a+

oBligations contractUelles
Les obligations contractuelles constituent des engagements à l’égard de paiements minimaux futurs et ont une 
incidence sur les besoins de liquidités de la Société. Ces obligations contractuelles sont comptabilisées au bilan  
ou hors bilan.

Le tableau suivant présente les passifs financiers par échéances résiduelles contractuelles. Les montants indiqués 
incluent le capital et les intérêts, le cas échéant.

oBLiGations ContraCtueLLes par éChéanCes

(en milliers de dollars canadiens)

Au 31 décembre 2012
Payables  

à vue
Moins  

de 1 an
De  

1 à 5 ans
Plus  

de 5 ans Total

Passifs
 Autres charges à payer   —  $   84 $  —  $  —  $   84  $
 Emprunts —  1 438 33 —  1 471  
 Obligations de premier rang  —  175 189  748 118  3 434 720  4 358 027

Au 31 décembre 2011
payables  

à vue
Moins  

de 1 an
De  

1 à 5 ans
plus  

de 5 ans Total

Passifs
 Emprunt bancaire  1 082   $   —  $  —  $  —  $   1 082   $
 Autres charges à payer — 1 087 — — 1 087
 Emprunts —   2 409 1 499 —  3 908 
 Obligations de premier rang  —   188 740   786 066   3 879 207    4 854 013  
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Outre les risques décrits dans la section  
« Gestion des risques », certains autres facteurs  
de risque peuvent avoir une incidence sur  
les résultats futurs de la Société.

taUX de cHange
Les variations des taux de change des monnaies du 
Canada, des États-Unis et des autres pays pourraient 
avoir une influence sur la situation financière de  
la Société et sur ses résultats futurs.

ModiFications des norMes,  
des lois et des rÈgleMents
Les modifications des normes, des lois et des 
règlements, y compris les changements touchant  
leur interprétation ou leur mise en œuvre, pourraient 
avoir une incidence sur la Société puisqu’elles 
pourraient restreindre son offre de service aux 
caisses membres de la Fédération. En outre, bien 
que la Société fasse preuve de vigilance afin d’éviter 
cette éventualité, son défaut de se conformer aux lois, 
aux règlements et aux autres principes directeurs 
applicables pourrait entraîner des sanctions et 
des amendes susceptibles d’avoir une incidence 
défavorable sur ses résultats financiers et sur 
sa réputation.

MÉtHodes coMPtaBles UtilisÉes  
Par la sociÉtÉ
Les méthodes comptables utilisées par la Société 
établissent la façon dont elle présente sa situation 
financière et ses résultats d’exploitation et peuvent 
exiger que la direction fasse des estimations ou  
qu’elle ait recours à des hypothèses portant sur  
des questions qui sont, par nature, incertaines.  
Toute modification à ces estimations et à ces 
hypothèses pourrait avoir une incidence importante 
sur les résultats d’exploitation et la situation 
financière de la Société.

caPacitÉ de recrUter  
et de retenir des cadres 
sUPÉrieUrs clÉs,  
Y coMPris les MeMBres  
de la HaUte direction
Le rendement futur de la Société repose en partie  
sur sa capacité de recruter et de retenir des cadres 
supérieurs clés, y compris les membres de la haute 
direction. Aussi, il existe une forte rivalité pour la 
rétention des meilleures personnes dans le secteur des 
services financiers. Toutefois, la Société ne peut avoir 
la certitude qu’elle sera en mesure de continuer  
à recruter et à retenir des cadres supérieurs clés,  
y compris les membres de la haute direction, même  
s’il s’agit d’un objectif de ses politiques et pratiques  
de gestion des ressources.

cotes de crÉdit
Les cotes de crédit attribuées à la Société par  
les agences de notation jouent un rôle important en  
ce qui concerne l’accès aux sources de financement 
de gros et à son coût. Notons que rien ne garantit 
le maintien des cotes de crédit et des perspectives 
afférentes attribuées aux divers titres de la Société par 
les agences. De plus, il est à noter qu’une modification 
à la baisse des diverses cotes pourrait générer une 
hausse des coûts de financement et une réduction  
de l’accès aux marchés financiers.

aUtres FacteUrs
La Société prévient le lecteur que d’autres facteurs 
que ceux précités pourraient avoir une incidence  
sur ses résultats futurs. Lorsque les investisseurs et 
les autres personnes intéressées s’en remettent  
à des déclarations prévisionnelles pour prendre  
des décisions à l’égard de la Société, ils devraient 
considérer attentivement ces facteurs ainsi que 
d’autres incertitudes, événements potentiels et 
facteurs liés à son secteur d’activité ou à d’autres 
éléments particuliers propres à la Société qui 
pourraient avoir une incidence défavorable sur  
ses résultats futurs.

autRes FaCteuRs 
de Risque
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contrÔles et ProcÉdUres
La Société se conforme à certaines exigences 
découlant de la réglementation prescrite par  
les ACVM et portant sur l’obligation d’information 
continue, la surveillance des auditeurs externes, 
l’attestation de l’information financière et les comités 
de vérification. Le respect de ces exigences permet  
à la direction de la Société d’attester,  
au 31 décembre 2012, la conception et l’efficacité  
de ses contrôles et procédures de communication  
de l’information et de son contrôle interne à l’égard  
de l’information financière.

ContrôLes et proCéDures De 
CoMMuniCation De L’inForMation

Conformément aux directives des ACVM décrites 
dans le Règlement 52-109, la présidente du conseil 
d’administration et chef de la direction ainsi que le 
chef de la direction financière de la Société ont conçu 
ou fait concevoir des contrôles et des procédures 
de communication de l’information. Ces contrôles 
s’appuient, notamment, sur un processus d’attestation 
périodique de l’information financière présentée dans 
les documents annuels et intermédiaires. L’ensemble 
de l’information recueillie au cours du processus de 
gouvernance financière est revu trimestriellement  
et annuellement par les membres du comité de 
divulgation du Mouvement et par les membres du 
comité de vérification de la Société. Les membres de 
ces instances exercent un rôle de premier plan quant  
à la surveillance et à l’appréciation de l’adéquation  
des contrôles et des procédures de communication  
de l’information. 

Au 31 décembre 2012, la direction de la Société a 
effectué une évaluation selon le cadre de contrôle 
reconnu du Committee of Sponsoring Organizations 
of the Treadway Commission (COSO) relativement 
à la conception et à l’efficacité de ses contrôles et 
procédures de communication de l’information.

Ainsi, des travaux d’évaluation de la conception et 
de l’efficacité des contrôles et des procédures de 
communication de l’information ont été réalisés par 
la direction de la Société, sous la supervision de la 
présidente du conseil d’administration et chef de la 
direction ainsi que du chef de la direction financière 
de la Société. En se fondant sur les résultats de ces 
travaux, la présidente du conseil d’administration et 
chef de la direction ainsi que le chef de la direction 
financière de la Société ont conclu que les contrôles 

et procédures de communication de l’information 
sont adéquatement conçus et efficaces, et qu’ils ne 
comportent aucune faiblesse significative. Cette 
conclusion permet ainsi d’assurer que l’information 
devant être communiquée dans les documents 
déposés ou présentés en vertu de la législation 
canadienne sur les valeurs mobilières est consignée, 
traitée, condensée et présentée dans les délais 
prévus par les règles et formulaires pertinents et 
que la Société fournit ainsi aux investisseurs une 
information complète et fiable.

ContrôLe interne à L’éGarD  
De L’inForMation FinanCière

La direction de la Société a fait concevoir et a 
maintenu un processus de contrôle interne adéquat 
à l’égard de l’information financière. Ce contrôle 
interne est conçu de façon à fournir une assurance 
raisonnable que l’information financière présentée 
est fiable et que les états financiers ont été préparés, 
aux fins de la publication de l’information financière, 
conformément aux IFRS.

Comme c’est le cas pour l’évaluation des contrôles et 
des procédures de communication de l’information, 
l’évaluation de la conception et de l’efficacité du 
contrôle interne à l’égard de l’information financière  
a été effectuée selon le cadre de contrôle du COSO. 

En raison de ses limites inhérentes, il est possible 
que le contrôle interne à l’égard de l’information 
financière ne permette pas de prévenir ni de détecter 
les inexactitudes résultant d’erreurs ou de fraudes. 
De plus, l’évaluation des contrôles par la direction 
fournit seulement une assurance raisonnable, mais 
non absolue, que tous les problèmes liés au contrôle, 
qui pourraient donner lieu à des inexactitudes 
importantes, ont été détectés.

Ainsi, la direction de la Société a réalisé des travaux 
d’évaluation de la conception et de l’efficacité du 
contrôle interne à l’égard de l’information financière 
sous la supervision de la présidente du conseil 
d’administration et chef de la direction ainsi que  
du chef de la direction financière de la Société.  
En se fondant sur les résultats de ces travaux,  
la présidente du conseil d’administration et chef de  
la direction ainsi que le chef de la direction financière 
de la Société ont conclu qu’au 31 décembre 2012,  
le contrôle interne à l’égard de l’information 
financière est adéquatement conçu et efficace et  
qu’il ne comporte aucune faiblesse importante.

RenseiGneMents 
CoMPLéMentaiRes
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MoDiFiCation Du ContrôLe interne à 
L’éGarD De L’inForMation FinanCière

Au cours de l’exercice terminé le 31 décembre 2012,  
la Société n’a apporté aucun changement à son 
contrôle interne à l’égard de l’information financière 
ayant eu une incidence importante, ou susceptible 
d’avoir une incidence importante, sur ses activités.

inForMation relatiVe  
aUX Parties liÉes
Dans le cours normal de ses affaires, la Société 
effectue des opérations avec des entités du 
Mouvement Desjardins. Toutes ces opérations  
sont conclues à des conditions normales de marché.  
La Société n’effectue pas de transactions financières 
avec ses dirigeants.

La note 13 « Information relative aux parties liées » 
des états financiers donne plus de détails à ce sujet.

MÉtHodes coMPtaBles  
et estiMations
La description des méthodes comptables de la Société 
est essentielle à la compréhension des états financiers 
au 31 décembre 2012. Les principales méthodes 
comptables sont décrites à la note 2 « Principales 
méthodes comptables » des états financiers.

Certaines de ces méthodes revêtent une importance 
particulière quant à la présentation de la situation 
financière et des résultats d’exploitation de la Société 
du fait que la direction doit formuler des hypothèses  
et des estimations, dont certaines pourraient avoir 
trait à des incertitudes, et que toute modification de 
ces hypothèses et estimations pourrait avoir une 
incidence importante sur les états financiers de la 
Société. Aucun changement significatif n’a été apporté 
à ces hypothèses, à ces estimations et à ces méthodes 
comptables au cours de l’exercice se terminant  
le 31 décembre 2012.

ModiFications coMPtaBles 
FUtUres
La liste des normes comptables publiées qui sont 
jugées pertinentes pour la Société, mais qui ne sont 
pas encore en vigueur, est présentée ci-après.  
Les autorités réglementaires ont aussi indiqué  
que ces normes ne pourront pas être adoptées  
de manière anticipée. 

Date D’appLiCation : 1er janvier 2013

iFrs 13, Évaluation de la juste valeur

L’IASB a publié en mai 2011 l’IFRS 13, Évaluation  
de la juste valeur, qui définit la juste valeur et établit un 
cadre unique pour l’évaluation de la juste valeur  
de l’ensemble des transactions et soldes pour lesquels 
des IFRS imposent ou permettent l’évaluation de  
la juste valeur. Cela permet d’améliorer la cohérence 
entre les différents concepts liés à la juste valeur 
définis par les diverses normes existantes. De plus, 
cette norme reprend les divulgations sur la juste 
valeur des instruments financiers et étend le champ 
d’application à l’ensemble des éléments valorisés à  
la juste valeur. 

En ce qui concerne les évaluations de juste valeur,  
la Société ne prévoit pas que l’adoption de cette 
nouvelle norme, applicable de façon prospective,  
aura d’incidences significatives.

Date D’appLiCation : 1er janvier 2015

iFrs 9, instruments financiers

L’IASB a publié en novembre 2009 et modifié  
en octobre 2010 la première phase d’un projet  
de remplacement de l’International Accounting 
Standard (IAS) 39, Instruments financiers : 
Comptabilisation et évaluation (l’IAS 39).  
Cette norme définit un nouveau mode de classement 
et d’évaluation des actifs et des passifs financiers.  
Les actifs financiers seront classés en deux catégories 
(coût amorti ou juste valeur par résultat) en fonction 
du modèle de gestion de l’actif financier de l’entité et 
des caractéristiques de ses flux de trésorerie 
contractuels. Toutefois, un nouvel exposé-sondage qui 
a été publié en novembre 2012 propose l’utilisation 
d’une troisième catégorie d’instruments financiers 
pour les titres de créances, soit celle de la juste valeur 
par résultat global. 

Les passifs financiers seront classés selon les mêmes 
catégories que celles définies par l’IAS 39, 
mais l’évaluation des passifs financiers selon l’option 
de juste valeur a été notamment modifiée. 

La méthodologie de dépréciation des actifs financiers 
ainsi que les opérations de couverture feront l’objet  
de phases ultérieures.

La Société évalue actuellement les incidences de 
l’adoption de l’IFRS 9. L’application de toutes les 
phases de la norme est prévue de façon prospective.
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Le rôle du comité de vérification (le comité) est 
d’appuyer le conseil d’administration de Capital 
Desjardins inc. (Société) dans ses responsabilités  
de surveillance. Son mandat consiste essentiellement 
à analyser les états financiers, leur présentation  
et la qualité des principes comptables retenus, la 
gestion des risques liés à l’information financière,  
les systèmes de contrôle interne, les processus liés  
à l’audit interne et à l’audit indépendant externe,  
les procédés appliqués à ces audits et la gestion  
de la conformité réglementaire.

Les états financiers intermédiaires et annuels de  
la Société, les rapports de gestion intermédiaires et 
annuel, la notice annuelle ainsi que les prospectus 
sont examinés par le comité. De plus, il prend 
connaissance de différents rapports, dont celui sur  
les ratios réglementaires et la capitalisation.

Il s’assure que la direction a élaboré et mis en œuvre 
un système de contrôle interne efficace à l’égard des 
processus d’affaires de l’organisation et en matière de 
divulgation de l’information financière, de sauvegarde 
des actifs, de détection de la fraude et de conformité 
réglementaire. Il voit aussi à ce que la direction ait mis 
en place des systèmes de gestion des principaux 
risques pouvant influer sur les résultats financiers  
de la Société. À cet égard, le comité examine 
trimestriellement l’information issue de ce processus 
de gouvernance financière.

L’auditeur indépendant externe est sous l’autorité  
du comité. Pour s’acquitter de ses responsabilités à  
cet égard, il assure et maintient l’indépendance de ce 
dernier en autorisant tous ses services non liés à 
l’audit, en recommandant sa nomination ou la 
reconduction de son mandat, en fixant et en 
recommandant sa rémunération et en procédant à son 
évaluation annuelle. De plus, il supervise ses travaux 
et examine son offre de service, son mandat, son plan 
d’audit annuel, ses rapports, sa lettre à la direction et 
les commentaires de cette dernière. Le Mouvement 
Desjardins a une politique sur les règles d’attribution 
de contrats pour des services connexes qui traite :  
a) des services qui peuvent ou non être fournis par 
l’auditeur indépendant externe ; b) de la procédure  
de régie à suivre avant l’octroi de mandats ;  
c) des responsabilités des principaux intervenants. 
Ainsi, le comité reçoit trimestriellement un rapport 
sur les contrats accordés à l’auditeur indépendant 
externe par la Société.

Le comité veille à la protection de l’indépendance  
de la fonction d’audit interne assumée par le Bureau 
de la Surveillance du Mouvement Desjardins.  
Il analyse le plan annuel d’audit interne de même que 
les responsabilités, le rendement, l’objectivité et  
la dotation en personnel de cette équipe. Il prend 
connaissance des rapports sommaires des audits 
internes effectués et, au besoin, s’assure du suivi 
approprié. À cet effet, il rencontre le responsable  
de l’audit interne du Mouvement Desjardins  
pour analyser toute question importante soumise  
à la direction.

En ce qui concerne les relations avec l’Autorité des 
marchés financiers, le comité prend connaissance des 
rapports de surveillance produits par cet organisme, 
en fait le suivi et examine également les rapports 
financiers trimestriels qui lui sont soumis.

Le comité rencontre en privé l’auditeur indépendant 
externe, la direction, le chef de la direction financière 
de Capital Desjardins inc., le Chef de la Surveillance 
du Mouvement Desjardins et les responsables de 
l’Autorité des marchés financiers. Trimestriellement, 
il fait rapport au conseil d’administration et formule 
des recommandations au besoin. Enfin, conformément 
aux saines pratiques de gouvernance, il évalue chaque 
année l’efficacité et l’efficience avec lesquelles il a 
exécuté les tâches prévues dans sa charte.

Le comité est composé de cinq administrateurs 
indépendants ainsi que d’un membre observateur,  
soit un directeur général de caisse siégeant au conseil 
d’administration de la Fédération. Aucun membre ne 
reçoit de rémunération du Mouvement Desjardins, 
que ce soit de manière directe ou indirecte, si ce n’est 
en contrepartie des services qu’il fournit en tant que 
membre du conseil d’administration de la Fédération 
ou d’autres entités du Mouvement Desjardins et de 
leurs comités.

RaPPoRt annueL du CoMité  
de VéRiFiCation
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Tous les membres du comité ont les compétences 
requises pour lire et interpréter les états financiers 
d’une institution financière, selon les critères établis 
par la charte du comité. À cet égard, dans le contexte 
de l’évolution importante des nouvelles exigences 
comptables en matière de comptabilisation et de 
divulgation financière, les membres du comité ont 
assisté, au cours de l’exercice, à diverses activités de 
formation qui portaient, notamment, sur les nouvelles 
Normes internationales d’information financière (IFRS) 
en vigueur depuis janvier 2011 et sur les conséquences 
de l’évolution des cadres normatifs et réglementaires 
régissant la gouvernance des institutions.

Le comité a tenu huit réunions et ses membres  
ont participé à deux séances de formation durant 
l’exercice financier 2012. Au cours de l’année,  
Mme Andrée Lafortune, FCPA, FCA a quitté le comité  
et M. Benoît Turcotte en est devenu membre.  
Au 31 décembre, les cinq administrateurs  
indépendants membres du comité de vérification étaient 
Mme Annie P. Bélanger ainsi que MM. Donat Boulerice, 
André Gagné, CPA, CGA, Pierre Levasseur et  
Benoît Turcotte, tandis que le membre observateur  
était M. Alain Dumas, FCPA, FCA.

anDré GaGné, cpa, cga
Président

Montréal (Québec) 
Le 18 février 2013 

RaPPoRt annueL du CoMité  
de VéRiFiCation (suite)
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RaPPoRt de L’auditeuR 
indéPendant

À l’actionnaire de  
caPital desjardins inc.
Nous avons effectué l’audit des états financiers  
ci-joints de Capital Desjardins inc., qui comprennent 
les bilans aux 31 décembre 2012 et 2011 et les états du 
résultat, des variations des capitaux propres, et les 
tableaux des flux de trésorerie pour les exercices 
terminés le 31 décembre 2012 et 2011, ainsi que les 
notes complémentaires incluant un résumé des 
principales méthodes comptables et d’autres 
informations explicatives.

responsaBiLité De La DireCtion  
pour Les états FinanCiers

La direction est responsable de la préparation et  
de la présentation fidèle de ces états financiers 
conformément aux Normes internationales 
d’information financière (IFRS), ainsi que du contrôle 
interne qu’elle considère comme nécessaire pour 
permettre la préparation d’états financiers exempts 
d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de 
fraudes ou d’erreurs.

responsaBiLité De L’auDiteur

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion 
sur les états financiers, sur la base de nos audits.  
Nous avons effectué nos audits selon les normes 
d’audit généralement reconnues du Canada. Ces 
normes requièrent que nous nous conformions aux 
règles de déontologie et que nous planifiions et 
réalisions l’audit de façon à obtenir l’assurance 
raisonnable que les états financiers ne comportent  
pas d’anomalies significatives.

Un audit implique la mise en œuvre de procédures  
en vue de recueillir des éléments probants concernant 
les montants et les informations fournis dans  

les états financiers. Le choix des procédures relève  
du jugement de l’auditeur, et notamment de son 
évaluation des risques que les états financiers 
comportent des anomalies significatives, que celles-ci 
résultent de fraudes ou d’erreurs. Dans l’évaluation  
de ces risques, l’auditeur prend en considération  
le contrôle interne de l’entité portant sur la 
préparation et la présentation fidèle des états 
financiers afin de concevoir des procédures d’audit 
appropriées aux circonstances, et non dans le but 
d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle 
interne de l’entité. Un audit comporte également 
l’appréciation du caractère approprié des méthodes 
comptables retenues et du caractère raisonnable  
des estimations comptables faites par la direction,  
de même que l’appréciation de la présentation 
d’ensemble des états financiers.

Nous estimons que les éléments probants que nous 
avons obtenus au cours de nos audits sont suffisants  
et appropriés pour fonder notre opinion d’audit.

opinion

À notre avis, les états financiers donnent, dans tous 
leurs aspects significatifs, une image fidèle de la 
situation financière de Capital Desjardins inc.  
aux 31 décembre 2012 et 2011 ainsi que de sa 
performance financière et de ses flux de trésorerie 
pour les exercices terminés le 31 décembre 2012 et 
2011, conformément aux Normes internationales 
d’information financière.

priCewaterhouseCoopers s.r.L./s.e.n.C.r.L.
CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique no A110766

Montréal (Québec) 
Le 21 février 2013
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BiLan
(en milliers de dollars canadiens)

 Au 
31 décembre 

2012

Au  
31 décembre 

2011

actiF
Actif courant  
Trésorerie  926 $  — $ 
Intérêts à recevoir 21 599 23 299 
Autres créances à recevoir 14 14 

Total de l’actif courant 22 539 23 313 

Actif non courant
Billets subordonnés des caisses Desjardins, au coût Notes 4 et 6
 Série C — 300 000 
 Série E 500 000 500 000 
 Série F 500 000 500 000 
 Série G 900 000 900 000 
 Série H 700 000 700 000 
 Série J 500 000 500 000 

Total de l’actif non courant 3 100 000 3 400 000 

TOTAL DE L’ACTIF  3 122 539 $  3 423 313 $ 

PassiF et caPitaUX ProPres
PassiF
Passif courant
Emprunt bancaire Note 5  — $  1 082 $ 
Intérêts à payer 20 673 22 269 
Autres charges à payer 84 1 087 
Emprunts Note 7 1 437 2 307 
Impôt à payer 51 315 

Total du passif courant 22 245 27 060 

Passif non courant
Obligations de premier rang Note 6
 Série C  — 299 841 
 Série E 499 267 498 719 
 Série F 498 559 498 186 
 Série G 896 535 896 157 
 Série H 698 037 697 406 
 Série J 497 490 497 210 

3 089 888 3 387 519 
Emprunt Note 7  33 1 471 
Passifs d’impôt différé Note 10  964 646 

Total du passif non courant  3 090 885   3 389 636  

TOTAL Du PASSIF  3 113 130  $  3 416 696 $ 

Capitaux propres
Capital-actions Note 8 1 010 1 010

Résultats non distribués 8 399 5 607 

TOTAL DES CAPITAux PROPRES 9 409 6 617 

TOTAL Du PASSIF ET DES CAPITAux PROPRES  3 122 539 $  3 423 313 $ 

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

Au nom du conseil d’administration de Capital Desjardins inc., 

Monique F. Leroux, c.m., fcpa, fca Denis paré, ll.l., d.d.n.
Présidente du conseil d’administration et chef de la direction Vice-président du conseil d’administration
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état du RésuLtat
Pour les exercices terminés le 31 décembre 
(en milliers de dollars canadiens)

 2012 2011

reVenU d’intÉrêts
Billets subordonnés des caisses Desjardins   
 Série C  8 123 $  19 478 $ 
 Série E 30 030 30 030 
 Série F 28 955 28 955 
 Série G 48 483 48 483 
 Série H 28 329 28 329 
 Série J 25 770 1 145 

169 690 156 420 

Frais d’intÉrêts
Obligations de premier rang
 Série C 8 062 19 330 
 Série E 29 328 29 297 
 Série F 28 077 28 057 
 Série G 47 061 47 042 
 Série H 27 210 27 187 
 Série J 24 990 1 110 
Emprunts 100 147 

164 828 152 170 

REVEnu nET D’InTÉRêTS 4 862 4 250 

Frais aUtres QUe d’intÉrêts
 Honoraires professionnels 988 1 958 
 Autres  — 1 

988 1 959 

RÉSuLTAT AVAnT ImPôTS 3 874 2 291 

cHarge (recoUVreMent) d’iMPÔt sUr le rÉsUltat Note 10

 Impôt exigible 724 673 

 Impôt différé 318 (14)

1 042 659 

RÉSuLTAT nET DE L’ExERCICE  2 832 $  1 632 $ 

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers .

état des VaRiations des  
CaPitauX PRoPRes
Pour les exercices terminés le 31 décembre 
(en milliers de dollars canadiens)

Capital-
actions

résultats non
distribués

Total des
capitaux 
propres

Solde au 31 décembre 2010  1 010 $  4 015 $  5 025      $

Résultat net de l’exercice  —    1 632  1 632 
Dividendes sur actions ordinaires  —    (40)  (40)

Solde au 31 décembre 2011  1 010 $  5 607 $  6 617  $

Résultat net de l’exercice  —   2 832  2 832 
Dividendes sur actions ordinaires  —    (40)  (40)

Solde au 31 décembre 2012  1 010 $  8 399 $  9 409     $

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.
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taBLeau  
des FLuX de tRésoReRie
Pour les exercices terminés le 31 décembre 
(en milliers de dollars canadiens)

2012 2011

FlUX de trÉsorerie liÉs aUX actiVitÉs oPÉrationnelles
 Résultat avant impôts  3 874 $  2 291 $ 
 Ajustements :
  Variation nette des intérêts à recevoir et à payer 104 (43)
  Variation nette des autres créances à recevoir et des autres charges à payer (492) 498 
  Frais capitalisés sur les obligations 2 308 2 209 
 Impôts versés sur le résultat (988) (455)

4 806 4 500 

FlUX de trÉsorerie liÉs aUX actiVitÉs de FinanceMent
 Obligations de premier rang de série C remboursées (300 000) —
 Émission d’obligations de premier rang de série J, nette des frais de commissions — 498 000 
 Emprunts à long terme remboursés (2 308) (3 079)
 Emprunt à long terme contracté — 2 715 
 Emprunt bancaire remboursé (1 082) (1 241)
 Frais capitalisés sur obligations de séries G, H et J et programmes d’emprunt (450) (855)
 Dividendes sur actions ordinaires versés (40) (40)

(303 880)  495 500 

FlUX de trÉsorerie liÉs aUX actiVitÉs d’inVestisseMent
 Billets subordonnés des caisses Desjardins de série C encaissés 300 000 —
 Achat de billets subordonnés des caisses Desjardins de série J — (500 000)

300 000 (500 000)

aUgMentation de la trÉsorerie 926 —

Trésorerie au début de l’exercice —  —

trÉsorerie À la Fin de l’eXercice  926 $  — $

aUtres renseigneMents sUr les FlUX de trÉsorerie liÉs aUX actiVitÉs oPÉrationnelles
 Intérêts versés  164 116 $  148 876  $
 Intérêts reçus 171 390 155 292 

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.
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notes CoMPLéMentaiRes  
auX états FinanCieRs
NOTE 1 

inForMations relatiVes À caPital desjardins inc.
nature Des aCtivités

Capital Desjardins inc., société constituée selon la partie 1A de la Loi sur les compagnies (Québec) et ayant continué son existence en vertu 
de la Loi sur les sociétés par actions (Québec), a pour objet d’émettre ses propres obligations de premier rang sur les marchés financiers, puis 
d’en investir le produit dans des billets subordonnés émis par les caisses Desjardins. Ces dernières sont régies par la Loi sur les coopératives de 
services financiers et affiliées à la Fédération des caisses Desjardins du Québec (Fédération), société mère de Capital Desjardins inc. (Société). 
Le siège social de la Société est situé au 100, rue des Commandeurs, Lévis (Québec), Canada. 

NOTE 2 

PrinciPales MÉtHodes coMPtaBles 
dÉclaration de conForMitÉ
Ces états financiers ont été préparés par la direction de la Société conformément aux principes comptables généralement reconnus  
du Canada (PCGR).

Les Normes internationales d’information financière (IFRS), telles que publiées par l’International Accounting Standards Board (IASB), 
constituent les PCGR pour la Société. Les états financiers de l’exercice terminé le 31 décembre 2012 ont été approuvés par le conseil 
d’administration de la Société le 21 février 2013. 

Les principales règles d’évaluation et de présentation appliquées pour la préparation de ces états financiers sont indiquées ci-dessous.

jUgeMents signiFicatiFs, estiMations et HYPotHÈses
La préparation d’états financiers, conformément aux IFRS, exige que la direction ait recours à des jugements, à des estimations et à des 
hypothèses ayant une incidence sur les actifs et les passifs ainsi que sur les revenus et les frais afférents aux périodes concernées. Ces jugements 
portent principalement sur la recouvrabilité des frais reportés et sur la durée de vie prévue des obligations de premier rang ainsi que sur les 
revenus et les frais relatifs aux exercices concernés.

Monnaie de PrÉsentation et Monnaie Fonctionnelle
Ces états financiers sont exprimés en dollars canadiens, cette monnaie étant également la monnaie fonctionnelle de la Société. Les chiffres 
présentés dans les tableaux des notes complémentaires sont en milliers de dollars, sauf indication contraire.

actiFs et PassiFs Financiers 
Les actifs financiers comprennent principalement les billets subordonnés alors que les passifs financiers comprennent principalement  
les obligations de premier rang et les emprunts.

Les actifs et les passifs financiers sont comptabilisés à la date à laquelle la Société devient une partie prenante aux dispositions contractuelles, 
soit la date d’acquisition ou d’émission de l’instrument financier.



24 rapport annuel 2012 De CapItal DesjarDIns InC. – notes CoMplÉMentaIres auX États FInanCIers

NOTE 2 

PrinciPales MÉtHodes coMPtaBles (sUite)
CLassiFiCation et Mesure

Les actifs et les passifs financiers sont classés en fonction de leurs caractéristiques ainsi que de l’intention de la direction au moment  
de leur acquisition.

La classification des actifs et des passifs financiers se résume comme suit :

Comptabilisation

Catégories Initiale Subséquente

Actifs financiers Prêts et créances (i) Juste valeur Coût amorti

Passifs financiers Au coût amorti (ii) Juste valeur Coût amorti

(i)  Les titres classés dans la catégorie « Prêts et créances » sont des actifs financiers non dérivés à revenu fixe ou déterminable non cotés sur 
un marché actif, qui ne sont pas destinés à la vente dès leur acquisition ou leur octroi. Les titres de cette catégorie comprennent les postes 
« Trésorerie », « Intérêts à recevoir », « Autres créances à recevoir » et « Billets subordonnés ». 

  Les titres de la catégorie « Prêts et créances » sont comptabilisés initialement au bilan à leur juste valeur et sont valorisés lors des clôtures 
suivantes au coût amorti au moyen de la méthode du taux d’intérêt effectif. Les revenus comptabilisés sur les titres de la catégorie  
« Prêts et créances » sont présentés au poste « Revenu d’intérêts » de l’état du résultat.

(ii) Tous les passifs financiers de la Société sont classés dans la catégorie « Au coût amorti ». Ils sont comptabilisés initialement au bilan  
à leur juste valeur et sont valorisés lors des clôtures suivantes au coût amorti au moyen de la méthode du taux d’intérêt effectif.  
Les frais d’intérêts des titres de la catégorie « Au coût amorti » sont comptabilisés au poste « Frais d’intérêts » de l’état du résultat.

Coûts De transaCtion

Les coûts de transaction liés aux instruments financiers sont capitalisés et, par la suite, amortis sur la durée de l’instrument selon la méthode 
du taux d’intérêt effectif. 

coMPtaBilisation des reVenUs
Les revenus sont comptabilisés dans la mesure où il est probable que les avantages économiques soient versés à la Société et que ceux-ci 
puissent être mesurés de manière fiable selon les méthodes comptables décrites précédemment à la section « Actifs et passifs financiers ».

La méthode du taux d’intérêt effectif est une méthode de calcul du coût amorti d’un actif financier ou d’un passif financier et de répartition  
des revenus ou des frais d’intérêts sur la période concernée. Le taux d’intérêt effectif est le taux qui actualise exactement les décaissements  
ou encaissements de trésorerie futurs sur la durée de vie prévue de l’instrument financier ou, le cas échéant, sur une période plus courte,  
de manière à obtenir la valeur comptable nette de l’actif ou du passif financier.

Lors du calcul du taux d’intérêt effectif, la Société estime les flux de trésorerie compte tenu de toutes les conditions contractuelles de 
l’instrument financier (par exemple, les options de remboursement anticipé), mais ne tient pas compte des pertes sur créances futures.  
Le calcul prend en compte les coûts et les revenus de transaction entre les parties au contrat ainsi que les primes ou les escomptes.

iMPÔts sUr le rÉsUltat
La charge d’impôt sur le résultat comprend la charge d’impôt exigible et la charge d’impôt différé. Les impôts sur le résultat sont comptabilisés  
à l’état du résultat.

Le calcul de la charge d’impôt sur le résultat est fondé sur le traitement fiscal prévu des transactions. Pour déterminer les éléments actuels 
et futurs de la charge d’impôt sur le résultat, il faut établir des hypothèses concernant les dates auxquelles les actifs et passifs d’impôt différé 
seront contrepassés. Si l’interprétation de la Société diffère de celle des autorités fiscales ou si les dates des contrepassations ne correspondent 
pas aux prévisions, la provision pour impôt sur le résultat pourrait augmenter ou diminuer au cours des exercices suivants.

iMpôt exiGiBLe

Les actifs et les passifs d’impôt exigible de l’exercice et des exercices précédents sont évalués sur la base du montant que l’on s’attend à recouvrer 
auprès des administrations fiscales ou à payer à celles-ci. Les taux d’impôt et les règles fiscales appliqués pour déterminer ces montants sont 
ceux qui ont été adoptés ou quasi adoptés à la date de clôture. 
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NOTE 2 

PrinciPales MÉtHodes coMPtaBles (sUite)
iMpôt DiFFéré

L’impôt différé est comptabilisé selon la méthode bilancielle du report variable, pour toutes les différences temporelles existant à la date  
de clôture entre la base fiscale des actifs et des passifs et leur valeur comptable au bilan.

Des passifs d’impôt différé sont comptabilisés pour toutes les différences temporelles imposables. Des actifs d’impôt différé sont comptabilisés 
pour toutes les différences temporelles déductibles, tous les reports prospectifs de pertes fiscales et tous les crédits d’impôt non utilisés,  
dans la mesure où il est probable qu’un bénéfice imposable soit disponible, sur lequel ces différences temporelles déductibles, reports 
prospectifs de pertes fiscales et crédits d’impôt non utilisés pourront être imputés. 

La valeur comptable des actifs d’impôt différé est revue à chaque date de clôture et réduite dans la mesure où il ne paraît plus probable qu’un 
bénéfice imposable suffisant soit disponible pour permettre l’utilisation de l’avantage de la totalité ou d’une partie de ces actifs d’impôt différé. 
Les actifs d’impôt différé non reconnus sont réappréciés à chaque date de clôture et sont reconnus dans la mesure où il devient probable qu’un 
bénéfice futur imposable permettra de les recouvrer.

Les actifs et passifs d’impôt différé sont évalués aux taux d’impôt dont l’application est attendue sur l’exercice au cours duquel l’actif sera réalisé 
ou le passif, réglé, sur la base des taux d’impôt (et des règles fiscales) qui ont été adoptés ou quasi adoptés à la date de clôture.

Les actifs et passifs d’impôt différé sont compensés s’il existe un droit juridiquement exécutoire de compenser les actifs et passifs d’impôt 
exigible et que cet impôt différé concerne la même entité imposable et la même autorité fiscale.

NOTE 3

ModiFications coMPtaBles FUtUres
La liste des normes comptables publiées mais qui ne sont pas encore en vigueur est présentée ci-après. Les autorités réglementaires ont aussi 
indiqué que ces normes ne pourront pas être adoptées de manière anticipée.

date d’aPPlication : 1er janVier 2013

iFrs 13, Évaluation de la juste valeur 

L’IASB a publié en mai 2011 l’IFRS 13, Évaluation de la juste valeur, qui définit la juste valeur et établit un cadre unique pour l’évaluation  
de la juste valeur de l’ensemble des transactions et soldes pour lesquels des IFRS imposent ou permettent l’évaluation de la juste valeur.  
Cela permet d’améliorer la cohérence entre les différents concepts liés à la juste valeur définis par les diverses normes existantes. De plus,  
cette norme reprend les divulgations sur la juste valeur des instruments financiers et étend le champ d’application à l’ensemble des éléments 
valorisés à la juste valeur.

En ce qui concerne les évaluations de juste valeur, la Société ne prévoit pas que l’adoption de cette nouvelle norme, applicable de façon 
prospective, aura d’incidences significatives. 

date d’aPPlication : 1er janVier 2015

iFrs 9, instruments financiers

L’IASB a publié en novembre 2009 et modifié en octobre 2010 la première phase d’un projet de remplacement de l’International Accounting 
Standard (IAS) 39, Instruments financiers : Comptabilisation et évaluation (l’IAS 39). Cette norme définit un nouveau mode de classement et 
d’évaluation des actifs et des passifs financiers. Les actifs financiers seront classés en deux catégories (coût amorti ou juste valeur par résultat) 
en fonction du modèle de gestion de l’actif financier de l’entité et des caractéristiques de ses flux de trésorerie contractuels. Toutefois, un nouvel 
exposé-sondage qui a été publié en novembre 2012 propose l’utilisation d’une troisième catégorie d’instruments financiers pour les titres de 
créances, soit celle de la juste valeur par résultat global.

Les passifs financiers seront classés selon les mêmes catégories que celles définies par l’IAS 39, mais l’évaluation des passifs financiers selon 
l’option de juste valeur a été notamment modifiée.

La méthodologie de dépréciation des actifs financiers ainsi que les opérations de couverture feront l’objet de phases ultérieures. 

La Société évalue actuellement les incidences de l’adoption de l’IFRS 9. L’application de toutes les phases de la norme est prévue  
de façon prospective. 
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NOTE 4

Billets sUBordonnÉs des caisses desjardins
(en milliers de dollars canadiens)

Série E Série F Série G Série H Série J

Valeur comptable 500 000 $ 500 000 $ 900 000 $ 700 000 $ 500 000 $

Date d’acquisition 30 mars 2009 1er juin 2009 5 mai 2010 23 novembre 2010 15 décembre 2011

Échéance 1er avril 2019 1er juin 2021 5 mai 2020 23 novembre 2020 15 décembre 2026

Taux d’intérêt annuel fixe 6,006 % 
du 30 mars 2009 
au 31 mars 2014

5,791 %
du 1er juin 2009 
au 31 mai 2016

5,387 %
du 5 mai 2010 
au 4 mai 2020

4,047 %
du 23 novembre 2010 
au 22 novembre 2015

5,154 %
du 15 décembre 2011 
au 14 décembre 2021

Versements des  
intérêts fixes

semestriels jusqu’au  
1er avril 2014

semestriels jusqu’au  
1er juin 2016

semestriels jusqu’au 
5 mai 2020

semestriels jusqu’au  
23 novembre 2015

semestriels jusqu’au  
15 décembre 2021

Taux d’intérêt  
annuel variable

taux des acceptations 
bancaires de 90 jours  
plus 5,02 %  
du 1er avril 2014 
au 31 mars 2019

taux des acceptations 
bancaires de 90 jours  
plus 3,93 %  
du 1er juin 2016 
au 31 mai 2021

s. o. taux des acceptations 
bancaires de 90 jours  
plus 1,57 % 
du 23 novembre 2015  
au 22 novembre 2020

taux des acceptations 
bancaires de 90 jours  
plus 2,8665 % 
du 15 décembre 2021  
au 14 décembre 2026

Versements des intérêts 
variables

trimestriels 
du 1er juillet 2014 
au 1er avril 2019

trimestriels  
du 1er septembre 2016  
au 1er juin 2021

s. o. trimestriels 
du 23 février 2016 
au 23 novembre 2020

trimestriels 
du 15 mars 2022 
au 15 décembre 2026

Remboursement partiel ou 
total par anticipation au 
gré de la Société en vue de 
financer le remboursement 
par anticipation des 
obligations de premier rang 
correspondantes

remboursables par 
anticipation, moyennant 
l’approbation préalable 
de l’autorité des marchés 
financiers (aMF) s’ils sont 
remboursés avant  
le 1er avril 2014

remboursables par 
anticipation, moyennant 
l’approbation préalable de 
l’aMF s’ils sont remboursés 
avant le 1er juin 2014

non remboursables  
par anticipation avant  
le 5 mai 2015 

Le 5 mai 2015  
ou après, remboursables 
par anticipation moyennant 
l’approbation préalable  
de l’aMF

non remboursables  
par anticipation avant  
le 23 novembre 2015 

Le 23 novembre 2015  
ou après, remboursables 
par anticipation moyennant 
l’approbation préalable  
de l’aMF

non remboursables 
par anticipation avant 
le 15 décembre 2021 

Le 15 décembre 2021  
ou après, remboursables 
par anticipation moyennant 
l’approbation préalable  
de l’aMF

Intérêts à recevoir 7 508 $ 2 413 $ 7 542 $ 2 990 $ 1 145 $

Le 1er juin 2012, la Société a demandé aux caisses Desjardins l’encaissement de la totalité des billets subordonnés de série C dans le but  
de rembourser par anticipation les obligations de premier rang de série C, dont la valeur comptable se chiffrait à 300,0 M$.

NOTE 5

eMPrUnt Bancaire
Comme au 31 décembre 2011, la Société dispose d’une marge de crédit d’exploitation subordonné d’un montant autorisé maximal de  
5,0 M$ au 31 décembre 2012. Ce crédit est remboursable sur demande et porte intérêt au coût des fonds de la Caisse centrale Desjardins,  
plus un taux correspondant à celui d’un emprunt ayant un terme de deux ans et majoré de 0,75 %. Au 31 décembre 2012, cette marge  
est inutilisée (1,1 M$ utilisé au 31 décembre 2011).
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NOTE 6

oBligations de PreMier rang
(en milliers de dollars canadiens)

Série E Série F Série G Série H Série J

Valeur nominale 500 000 $ 500 000 $ 900 000 $ 700 000 $ 500 000 $

Date d’émission 30 mars 2009 1er juin 2009 5 mai 2010 23 novembre 2010 15 décembre 2011

Échéance 1er avril 2019 1er juin 2021 5 mai 2020 23 novembre 2020 15 décembre 2026

Taux d’intérêt annuel fixe 5,756 % 
du 30 mars 2009 
au 31 mars 2014

5,541 %
du 1er juin 2009 
au 31 mai 2016

5,187 %
du 5 mai 2010 
au 4 mai 2020

3,797 %
du 23 novembre 2010 
au 22 novembre 2015

4,954 %
du 15 décembre 2011 
au 14 décembre 2021

Versements des  
intérêts fixes

semestriels jusqu’au  
1er avril 2014

semestriels jusqu’au  
1er juin 2016

semestriels jusqu’au 
5 mai 2020

semestriels jusqu’au  
23 novembre 2015

semestriels jusqu’au  
15 décembre 2021

Taux d’intérêt  
annuel variable

taux des acceptations 
bancaires de 90 jours  
plus 4,97 %  
du 1er avril 2014 
au 31 mars 2019

taux des acceptations 
bancaires de 90 jours  
plus 3,88 %  
du 1er juin 2016 
au 31 mai 2021

s. o. taux des acceptations 
bancaires de 90 jours  
plus 1,32 % 
du 23 novembre 2015  
au 22 novembre 2020

taux des acceptations 
bancaires de 90 jours  
plus 2,67 % 
du 15 décembre 2021  
au 14 décembre 2026

Versements des intérêts 
variables

trimestriels 
du 1er juillet 2014 
au 1er avril 2019

trimestriels  
du 1er septembre 2016  
au 1er juin 2021

s. o. trimestriels 
du 23 février 2016 
au 23 novembre 2020

trimestriels 
du 15 mars 2022 
au 15 décembre 2026

Remboursement par 
anticipation

remboursables par 
anticipation en totalité  
ou en partie

remboursables par 
anticipation en totalité  
ou en partie

non remboursables  
par anticipation avant  
le 5 mai 2015 

Le 5 mai 2015  
ou après, remboursables 
par anticipation en totalité 
ou en partie moyennant 
l’approbation préalable  
de l’aMF

non remboursables  
par anticipation avant  
le 23 novembre 2015 

Le 23 novembre 2015  
ou après, remboursables 
par anticipation en totalité 
ou en partie moyennant 
l’approbation préalable  
de l’aMF

non remboursables 
par anticipation avant 
le 15 décembre 2021 

Le 15 décembre 2021  
ou après, remboursables 
par anticipation en totalité 
ou en partie moyennant 
l’approbation préalable  
de l’aMF

Intérêts à payer 7 195 $ 2 309 $ 7 262 $ 2 805 $ 1 101 $

Ces obligations sont garanties par une hypothèque prioritaire grevant les billets subordonnés correspondant à chacune des séries mentionnées ci-dessus.

Le 1er juin 2012, la Société a procédé au remboursement par anticipation de la totalité des obligations de premier rang de série C.
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NOTE 7

eMPrUnts 
Les emprunts se composent des éléments suivants : 

(en milliers de dollars canadiens)

Au  
31 décembre 

2012

Au  
31 décembre 

2011

Emprunts à terme subordonnés auprès de la Caisse centrale Desjardins  
 Au taux de 3,65 %, remboursable au moyen de versements semestriels d’un montant de 33 $,  

 capital et intérêts compris, jusqu’à l’échéance en avril 2014  96 $  157 $
 Au taux de 2,50 %, remboursable au moyen de versements semestriels d’un montant de 700 $,  

 capital et intérêts compris, jusqu’à l’échéance en décembre 2013 1 374 2 715
 Au taux de 2,94 %, remboursable au moyen de versements semestriels d’un montant de 386 $,  

 capital et intérêts compris, jusqu’à l’échéance en juillet 2012 — 755
 Au taux de 6,25 %, remboursable au moyen de versements semestriels d’un montant de 155 $,  

 capital et intérêts compris, jusqu’à l’échéance en juin 2012 — 151
1 470 3 778

Moins la partie courante 1 437 2 307 

 33 $  1 471 $

Les versements annuels de capital à effectuer au cours des deux prochains exercices s’établissent à 1,4 M$ en 2013 et à 33 k$ en 2014.

Les paiements des intérêts et du capital sur ces emprunts sont subordonnés au paiement de tout intérêt et capital dû en vertu des obligations  
de premier rang de séries E et J émises par la Société.

La Société dispose d’un crédit à terme subordonné auprès de la Caisse centrale Desjardins d’un montant maximal de 5,0 M$ et échéant  
le 30 novembre 2016. Au 31 décembre 2012, une part de 3,6 M$ de ce crédit est inutilisée (2,3 M$ au 31 décembre 2011).

NOTE 8

caPital-actions 
aUtorisÉ
Nombre illimité d’actions, sans valeur nominale 

	 •	Ordinaires,	votantes	et	participantes
	 •	Privilégiées,	de	catégorie	A,	non	votantes	et	non	participantes,	ne	donnant	droit	à	aucun	dividende	 

et rachetables au montant du capital versé
	 •	Privilégiées,	de	catégorie	B,	non	votantes	et	non	participantes,	ne	donnant	droit	à	aucun	dividende	 

et rachetables au montant du capital versé

actions ÉMises et PaYÉes
(en milliers de dollars canadiens)

Nombre 
d’actions

Au  
31 décembre 

2012
nombre 
d’actions

au 
31 décembre 

2011

Actions ordinaires 10 000  10 $ 10 000  10 $
Actions privilégiées de catégorie A 1 000 000 1 000 1 000 000 1 000

  1 010 $   1 010 $

Au cours de l’exercice 2012, la Société a versé un dividende de 40 k$ sur ses actions ordinaires, soit 4,04 $ par action ordinaire, ce qui 
correspond à un taux annuel de 4,04 % de la valeur totale du capital-actions.
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NOTE 9

jUste ValeUr des instrUMents Financiers
La juste valeur de la trésorerie, des intérêts à recevoir, de l’emprunt bancaire, des autres créances à recevoir et des autres charges à payer est 
égale à la valeur comptable en raison de l’échéance à court terme de ces instruments.

Le tableau suivant compare la juste valeur et la valeur comptable des instruments financiers :

(en milliers de dollars canadiens)

Au 31 décembre 2012 Au 31 décembre 2011

Juste valeur
Valeur 

comptable

Écart
favorable 

(défavorable) juste valeur
valeur 

comptable

écart
favorable 

(défavorable)

Billets subordonnés  3 391 498 $  3 100 000 $  291 498  $  3 583 773 $  3 400 000 $  183 773  $
Obligations de premier rang  3 393 432  3 089 888  (303 544)  3 584 954 3 387 519 (197 435)
Emprunts  1 474   1 470  (4) 3 785 3 778 (7)

La juste valeur des billets subordonnés et des emprunts est déterminée au moyen de l’actualisation des flux de trésorerie futurs à des taux 
représentant les taux dont la Société peut se prévaloir à la fin de l’exercice pour des titres comportant des conditions et des échéances 
semblables. La juste valeur des obligations de premier rang est établie selon les cours du marché.

NOTE 10

iMPÔts sUr le rÉsUltat
cHarge d’iMPÔt sUr le rÉsUltat de l’eXercice
La charge d’impôt sur le résultat comptabilisée à l’état du résultat pour les exercices terminés le 31 décembre se détaille comme suit : 

(en milliers de dollars canadiens)

2012 2011

Impôt exigible
 Charge d’impôt exigible sur le résultat  724 $  673 $

Impôt différé 
 Création et renversement des différences temporelles 318 (14)

 Charge d’impôt sur le résultat de l’exercice  1 042 $  659 $

raPProcHeMent dU taUX d’iMPosition 
La charge d’impôt sur le résultat à l’état du résultat pour les exercices terminés les 31 décembre diffère de celle qui serait établie au taux 
statutaire canadien pour les raisons suivantes :  

(en milliers de dollars canadiens)

2012 2011

Impôt au taux statutaire combiné de 26,90 % (28,40 % en 2011)  1 042 $  651 $
Autres — 8

Charge d’impôt sur le résultat de l’exercice  1 042 $  659 $

La réduction du taux statutaire s’explique par le fait que le taux général d’imposition fédéral applicable à 2012 est de 15,00 %, comparativement 
à 16,50 % en 2011.
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NOTE 10

iMPÔts sUr le rÉsUltat (sUite) 
iMPÔt diFFÉrÉ
Les sources d’impôt différé sont les suivantes :

(en milliers de dollars canadiens)

bilan État du résultat
Au

31 décembre 
2012

au
31 décembre 

2011 2012 2011

Actifs d’impôt différé
 Honoraires professionnels  244 $  336 $  92 $  6 $

Passifs d’impôt différé 
 Obligations de premier rang 1 208 982 226 (20)

 Solde net des passifs d’impôt différé  964 $  646 $  318 $  (14) $

Les passifs d’impôt différé sont présentés comme suit au bilan :

(en milliers de dollars canadiens)

Au
31 décembre 

2012

au
31 décembre 

2011

Passifs d’impôt différé(1)  964 $  646 $

(1) L’impôt différé se résorbera principalement à long terme.

NOTE 11

gestion des risQUes dÉcoUlant des instrUMents Financiers
La Société, dans le cours normal de ses activités, est exposée à différents risques découlant des instruments financiers, notamment le risque  
de crédit, le risque de marché et le risque de liquidité. La façon dont la Société évalue ses risques ainsi que les objectifs, politiques et méthodes 
qui servent à gérer ces derniers sont présentés aux pages 11 à 13 de la section « Gestion des risques » du rapport de gestion. Les zones ombragées 
et encadrées qui comprennent les textes et les tableaux présentés dans ces pages font partie intégrante de ces états financiers. 

NOTE 12

gestion dU caPital
L’objectif de la Société en matière de gestion du capital est d’assurer le maintien de fonds propres suffisants et de qualité afin d’assurer la 
continuité de ses opérations, de verser régulièrement un dividende à ses actionnaires, de maintenir des cotes de crédit avantageuses et de 
garder la confiance des marchés financiers.

La Société, filiale à part entière de la Fédération, n’est pas elle-même soumise à des exigences réglementaires relatives à son capital, celles-ci 
s’appliquant plutôt au Mouvement des caisses Desjardins (Mouvement) dans son ensemble. Les actifs de la Société sont consolidés aux fins de 
l’évaluation de la composition et de la suffisance du capital du Mouvement, qui est effectuée selon la ligne directrice sur les normes relatives  
à la suffisance du capital de base émise par l’AMF.
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NOTE 13

inForMation relatiVe aUX Parties liÉes
transactions entre les Parties liÉes de la sociÉtÉ
Les états financiers reflètent certaines opérations effectuées avec des entités du Mouvement. Toutes ces transactions ont été conclues à des 
conditions normales de marché et ont été initialement comptabilisées à la juste valeur.

Les principales transactions entre les parties liées concernent les revenus d’intérêts sur les billets subordonnés des caisses Desjardins et les 
frais d’intérêts sur emprunts. Elles ont également trait aux honoraires professionnels. Les principaux éléments d’actif entre les parties liées 
comprennent les billets subordonnés des caisses Desjardins et les intérêts à recevoir, et en ce qui concerne les passifs, il s’agit des emprunts et 
des autres charges à payer.

Ces opérations et les soldes à la fin de l’exercice se détaillent comme suit :

(en milliers de dollars canadiens)

2012 2011

Fédération
Caisses 

Desjardins

Autres 
parties 
liées(1) Fédération

Caisses 
Desjardins

autres 
parties 
liées(1)

État du résultat
Revenu d’intérêts sur billets subordonnés des caisses Desjardins  — $  169 685 $  5 $  — $  156 412 $  8 $
Frais d’intérêts sur obligations de premier rang — — 2 273 — — 2 293
Frais d’intérêts sur emprunts — — 100 — — 147
Honoraires professionnels 213 — 500 224 — —

Bilan
Trésorerie  — $  — $  926 $  — $  — $  — $
Intérêts à recevoir — 21 598 1 — 23 223 76
Billets subordonnés des caisses Desjardins, au coût — 3 100 000 — — 3 399 822 178
Emprunt bancaire — — — — — 1 082
Intérêts à payer — — 179 — — 236
Autres charges à payer 58 — — 75 — —
Obligations de premier rang — — 20 348 — — 47 339(2)

Emprunts — — 1 470 — — 3 778

Autres
Engagements de crédit reçus  — $  — $  5 000 $  — $  — $  7 285 $

(1) Les autres parties liées comprennent la Caisse centrale Desjardins, Capital régional et coopératif Desjardins, Valeurs mobilières Desjardins inc. et Desjardins Sécurité financière,  
compagnie d’assurance vie.

(2) Les obligations de premier rang de l’exercice précédent ont été ajustées de 9,9 M$ relativement aux obligations détenues par Capital régional et coopératif Desjardins afin que leur présentation soit 
conforme à celle des états financiers de l’exercice courant. Cet ajustement n’a eu aucune incidence sur les résultats ni sur le total de l’actif et du passif de la Société.

En plus des opérations mentionnées ci-dessus, un montant de 640 k$ versé à Valeurs mobilières Desjardins inc. est compris dans les frais 
capitalisés aux obligations de premier rang dans le bilan au 31 décembre 2011 (aucun au 31 décembre 2012).

transactions aVec les PrinciPaUX dirigeants
Les principaux dirigeants de la Société sont les membres de son conseil d’administration et les membres de son comité de direction.  
Ces personnes sont responsables de la planification, de la direction et du contrôle des activités de la Société et ont l’autorité nécessaire pour 
exercer leurs fonctions. Dans le cours normal de ses affaires, la Société n’effectue pas de transactions financières avec ses dirigeants. 

La rémunération des dirigeants est versée par la Fédération. Elle n’est donc pas constatée à l’état du résultat de la Société. La proportion de  
la rémunération des dirigeants attribuable à la Société est non significative par rapport à l’ensemble des données financières présentées.



caPital desjardins inc.

100, rue des Commandeurs 
Lévis (Québec)  
G6V 7N5  Canada 
www.desjardins.com

pour renseignements supplémentaires : 
Jacques Descôteaux 
Chef de la trésorerie 
Téléphone : 514 281-7777

Patrick nadeau 
Relations avec les investisseurs 
Téléphone : 514 350-8686, poste 2636

Document produit par la
Direction financière du Mouvement Desjardins

Téléphone : 418 835-8444 et  
 1 866 835-8444

The English version of this annual  
report is available upon request.






