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RAPPORT ANNUEL DU COMITÉ D’AUDIT 
Le rôle du comité d’audit (comité) est d’appuyer le conseil d’administration de Capital Desjardins inc. 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, les procédés appliqués à ces 
audits et la gestion de la conformité réglementaire.  
 
Les états financiers intermédiaires et annuels de Capital Desjardins inc. ses rapports de gestion afférents, sa notice annuelle et ses prospectus sont 
examinés par le comité. 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 Capital Desjardins inc. À cet égard, il analyse trimestriellement l’information issue de ce processus de gouvernance financière. 
 
L’auditeur indépendant 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 adopté 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; 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 par Capital Desjardins inc. 
 
En ce qui concerne les relations avec l’Autorité des marchés financiers (AMF), le comité prend connaissance et fait le suivi des rapports de surveillance 
émis par cet organisme et il examine les rapports financiers trimestriels qui lui sont soumis. 
 
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 relatif à Capital Desjardins inc. de même que les responsabilités, le rendement, l’objectivité et la dotation en 
personnel de cette équipe. Il prend également 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. 
 
Le comité rencontre en privé l’auditeur indépendant, la direction et le chef des finances de Capital Desjardins inc., le Chef de la Surveillance du 
Mouvement Desjardins et les responsables de l’AMF. 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 et d’un membre observateur, soit un directeur général de caisse siégeant au conseil 
d’administration de la Fédération. À l’exception du directeur général, les autres membres ne reçoivent pas de rémunération du Mouvement Desjardins, 
que ce soit de manière directe ou indirecte, si ce n’est en contrepartie des services fournis 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. 
 
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 des changements importants apportés aux exigences comptables en matière de comptabilisation et 
de divulgation financière, les membres du comité ont assisté, au cours de l’exercice, à plusieurs présentations et à une formation qui portaient notamment 
sur l’évolution des Normes internationales d’information financière (IFRS) et sur les conséquences de la transformation des cadres normatifs et 
réglementaires régissant la gouvernance des institutions. 
 
Le comité a tenu 7 réunions et ses membres ont participé à 1 séance de formation durant l’exercice financier 2013. Au 31 décembre, les cinq 
administrateurs indépendants membres du comité étaient Mme Annie P. Bélanger ainsi que MM. Donat Boulerice, André Gagné, CPA, CGA, Pierre 
Levasseur et Benoît Turcotte, tandis que son membre observateur était M. Yves Genest. 

 
André Gagné, CPA, CGA 
Président   
 
Montréal (Québec) 
Le 25 février 2014 
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RESPONSABILITÉ DE LA DIRECTION  À L’ÉGARD DE L’INFORMATION FINANCIÈRE 
Les états financiers de Capital Desjardins inc. (Société) ainsi que tous les renseignements contenus dans le rapport de gestion annuel relèvent de la 
direction de la Société, à qui il incombe d'assurer l’intégrité et la fidélité de l’information présentée. 
 
Ces états financiers ont été préparés conformément aux Normes internationales d’information financière (IFRS) publiées par l’International Accounting 
Standards Board (IASB) et selon les exigences comptables de l’Autorité des marchés financiers du Québec, qui ne diffèrent pas des IFRS. Ces états 
financiers comprennent nécessairement des montants établis par la direction selon les estimations qu’elle juge raisonnables et justes. Toute information 
financière présentée dans le rapport de gestion annuel est conforme aux états financiers audités. 
 
Responsable de la fiabilité des états financiers de la Société, des renseignements connexes et des systèmes comptables qui les produisent, la direction de 
la Société s’appuie sur des contrôles qui régissent les opérations et leur comptabilisation. Ces contrôles comprennent notamment une structure 
organisationnelle assurant une répartition efficace des responsabilités, un code de déontologie, des normes d’embauche et de formation du personnel, des 
politiques et des manuels de procédures ainsi que l’application et la mise à jour régulière de méthodes de contrôle en vue d’exercer une supervision 
appropriée des opérations. Le système de contrôle interne est renforcé par une équipe de conformité qui aide la direction à veiller au respect des exigences 
réglementaires et par une équipe du Bureau de la Surveillance du Mouvement Desjardins qui a un accès sans réserve au comité d’audit. La direction a 
également mis en place un cadre de gouvernance financière, issu des meilleures pratiques du marché, afin de s’assurer que les contrôles et les procédures 
de communication de l’information financière présentée dans les documents annuels et périodiques de la Société sont efficaces. 
 
Sur une base continue, l'Autorité des marchés financiers procède à l’inspection de la Société. 
 
Le conseil d’administration de la Société approuve les informations financières présentées dans le rapport annuel en s’appuyant sur la recommandation du 
comité d’audit. À cet effet, ce comité est mandaté par le conseil d’administration pour examiner les états financiers et le rapport de gestion de la Société. De 
plus, le comité d’audit, formé d’administrateurs indépendants et d’un membre observateur n’appartenant ni à la direction, ni au personnel de la Société, 
exerce un rôle de surveillance afin de s’assurer que la direction a élaboré et mis en œuvre des systèmes et des procédures de contrôle adéquats 
permettant la présentation d’informations financières de qualité comprenant toutes les divulgations requises dans les délais exigés. 
 
Ces états financiers ont été audités par PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l., l’auditeur indépendant nommé par le conseil d’administration, dont le 
rapport suit. L’auditeur indépendant peut, en tout temps, s'entretenir avec les membres du comité d’audit de tous les aspects de sa mission d’audit et de 
tous les points soulevés dans le cadre de son travail, notamment l'intégrité de l'information financière fournie et la qualité des systèmes de contrôle interne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monique F. Leroux, C.M., O.Q., FCPA, FCA   

Daniel Dupuis, CPA, CA 
Présidente du conseil d’administration  
et chef de la direction de 
Capital Desjardins inc. 

 
Premier vice-président et Chef des finances  
Capital Desjardins inc.  

  
Montréal (Québec) 
Le 25 février 2014 
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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 2013 et 2012 et les états 
du résultat, des variations de capitaux propres et les tableaux de flux de trésorerie pour les exercices terminés le 31 décembre 2013 et 2012 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 2013 et 2012 ainsi que de sa performance financière et de ses flux de trésorerie pour les exercices terminés le 31 décembre 2013 et 2012, 
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 25 février 2014 
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(en milliers de do llars canadiens) Notes
ACTIF
Actif courant
Trésorerie et dépôts auprès d'institutions f inancières 5 000  $                     926 $                       
Intérêts à recevoir 21 600                    21 599                  
Autres créances à recevoir 11                            14                         
Impôts à recevoir 22                            -                            
Total de l'actif courant 26 633                    22 539                  
Actif non courant
Billets subordonnés des caisses Desjardins, au coût 5 et 7

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               3 100 000             
TOTAL DE L'ACTIF 3 126 633  $             3 122 539 $             

PASSIF ET CAPITAUX PROPRES
PASSIF
Passif courant
Emprunt bancaire 6 317  $                        - $                            
Intérêts à payer 20 673                    20 673                  
Autres charges à payer 83                            84                         
Emprunts 8 33                            1 437                    
Impôts à payer -                               51                         
Total du passif courant 21 106                    22 245                  
Passif non courant
Obligations de premier rang 7

Série E 499 848                  499 267                
Série F 498 952                  498 559                
Série G 896 933                  896 535                
Série H 698 693                  698 037                
Série J 497 719                  497 490                

3 092 145               3 089 888             
Emprunts 8 -                               33                         
Passifs d'impôt différé 11 1 270                       964                       
Total du passif non courant 3 093 415               3 090 885             
TOTAL DU PASSIF 3 114 521               3 113 130             

CAPITAUX PROPRES
Capital-actions 9 1 010                        1 010                        
Résultat non distribué 11 102                      8 399                        
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES 12 112                      9 409                        
TOTAL DU PASSIF ET DES CAPITAUX PROPRES 3 126 633  $             3 122 539 $             

Les notes complémentaires font partie intégrante des états f inanciers.

Au 31 décembre 2013 Au 31 décembre 2012

BILAN

 
 
 
 
Au nom du conseil d'administration de Capital Desjardins inc., 
 
 
 
Monique F. Leroux, C.M., O.Q., 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 do llars canadiens) Note

REVENU D'INTÉRÊTS
  Billets subordonnés des caisses Desjardins

Série C # -  $                         -  $                  8 123  $          
Série E # 7 507                   30 030          30 030          
Série F # 7 239                   28 955          28 955          
Série G # 12 121                 48 483          48 483          
Série H # 7 083                   28 329          28 329          
Série J # 6 442                   25 770          25 770          

Trésorerie # -                           24                 -                    
# 40 392                 161 591        169 690        

FRAIS D'INTÉRÊTS
  Obligations de premier rang

Série C # -                           -                    8 062            
Série E # 7 334                   29 361          29 328          
Série F # 7 021                   28 099          28 077          
Série G # 11 767                 47 081          47 061          
Série H # 6 804                   27 235          27 210          
Série J # 6 249                   24 999          24 990          

  Emprunts # 14                        28                 100               
# 39 189                 156 803        164 828        

REVENU NET D'INTÉRÊTS # 1 203                   4 788            4 862            
FRAIS AUTRES QUE D'INTÉRÊTS
  Honoraires professionnels # 257                      1 036            988               
RÉSULTAT AVANT IMPÔTS ## #REF! 3 752            3 874            
  Impôts sur le résultat # 11                        1 009            1 042            

RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE ## #REF! 2 743  $          2 832  $          

Les notes complémentaires font partie intégrante des états f inanciers.

ÉTAT DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

Pour les exercices terminés le 31 décembre
(en milliers de do llars canadiens)

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  $          

Résultat net de l'exercice -                           2 743            2 743            
Dividendes sur actions ordinaires -                       (40)               (40)             
Solde au 31 décembre 2013 1 010  $                 11 102  $        12 112  $        

Les notes complémentaires font partie intégrante des états f inanciers.

Résultat non 
   distribué

Pour les périodes 
de trois mois

Total des 
capitaux 
propres

20122013 2013

Capital-actions     

 
  



ÉTATS FINANCIERS       23     RAPPORT ANNUEL 2013 DE CAPITAL DESJARDINS INC. 
 

TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE

Pour les exercices terminés le 31 décembre
(en milliers de dollars canadiens)

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES
Résultat avant impôts 3 752  $                  3 874 $                 
Ajustements :

Variation nette des intérêts à recevoir et à payer (1)                         104                    
Variation nette des autres créances à recevoir et des autres charges à payer 2                           (492)                    
Frais capitalisés sur les obligations 2 257                    2 308                 

Impôts versés sur le résultat (776)                      (988)                      
5 234                     4 806                     

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
Remboursement d'obligations de premier rang de la série C -                            (300 000)             
Emprunts à long terme remboursés (1 437)                  (2 308)                 
Emprunt bancaire contracté 317                       (1 082)                 
Frais capitalisés sur les obligations de premier rang de la série J -                            (450)                    
Dividendes sur actions ordinaires versés (40)                       (40)                      

(1 160)                  (303 880)             
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

Encaissement des billets subordonnés des caisses Desjardins de la série C -                             300 000                 
-                             300 000                 

AUGMENTATION NETTE DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE 4 074                     926                        
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice 926                        -                             
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN DE L'EXERCICE 5 000  $                  926 $                    

 Intérêts versés 154 545  $              164 116 $             
 Intérêts reçus 161 590                171 390             

Les notes complémentaires font partie intégrante des états f inanciers.

AUTRES RENSEIGNEMENTS SUR LES FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS 
 AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

2013 2012
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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). Son siège social est situé au 100, rue 
des Commandeurs, Lévis (Québec), Canada. 
 
 

NOTE 2 – PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES 

 
a) Renseignements généraux 
 
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ 
 
Ces états financiers ont été préparés par la direction de la Société conformément aux Normes internationales d’information financière (IFRS) publiées par 
l’International Accounting Standards Board (IASB) et aux exigences comptables de l’Autorité des marchés financiers (AMF) du Québec, qui ne diffèrent 
pas des IFRS. 
 
Les états financiers de l’exercice terminé le 31 décembre 2013 ont été approuvés par le conseil d’administration de la Société le 25 février 2014.  
 
Les principales règles d’évaluation et de présentation appliquées lors de la préparation de ces états financiers sont indiquées ci-dessous. 
 
JUGEMENTS SIGNIFICATIFS, ESTIMATIONS ET HYPOTHÈSES 
 
La préparation des états financiers conformément aux IFRS exige que la direction exerce des jugements et ait recours, à des estimations et à des 
hypothèses qui ont une incidence sur les montants présentés de certains actifs, passifs, revenus et frais afférents aux périodes concernées ainsi que sur 
l’information connexe. Les principales méthodes comptables qui ont nécessité que la direction porte des jugements difficiles, subjectifs ou complexes, 
souvent sur des questions de nature incertaine, concernent la détermination de la juste valeur des instruments financiers, la durée de vie prévue des 
obligations de premier rang, les revenus et frais relatifs aux exercices concernés ainsi que les impôts sur les résultats. 
 
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. 
 
b) 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 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. 
 
CLASSIFICATION ET MESURE 
 
Les actifs et 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 : 
 

 Catégories Comptabilisation 
Initiale Subséquente 

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

Passifs financiers Au coût amorti (ii) Juste valeur Coût amorti 
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NOTE 2 – PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite) 

 
b) Actifs et passifs financiers (suite) 
 
(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 et qui ne sont pas destinés à la vente dès leur acquisition ou leur octroi. Les titres de cette catégorie comprennent ceux qui sont inclus 
dans les postes « Trésorerie et dépôts auprès d’institutions financières», « Intérêts à recevoir », « Autres créances à recevoir » et « Billets 
subordonnés ».  
 
Les encours des titres de la catégorie « Prêts et créances » sont comptabilisés initialement à leur juste valeur au bilan et 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 sont classés dans la catégorie « Au coût amorti ». Ils sont comptabilisés initialement à leur juste valeur au bilan et 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. 

 
DÉTERMINATION DE LA JUSTE VALEUR DES INSTRUMENTS FINANCIERS 
 
La juste valeur d’un instrument financier est le prix qui serait reçu pour la vente d’un actif ou payé pour le transfert d’un passif lors d’une transaction 
normale entre des intervenants du marché à la date d’évaluation. 
 
La juste valeur des instruments financiers obtenue à l’aide de prix cotés sur des marchés actifs comprend peu de subjectivité quant à son établissement. 
Cette juste valeur est basée sur le prix coté à l’intérieur de l’écart entre le cours acheteur et le cours vendeur qui reflète le mieux la juste valeur selon les 
circonstances. 
 
S’il n’existe pas de prix cotés sur des marchés actifs, la juste valeur est déterminée à partir de modèles qui maximisent l’utilisation de données 
observables et minimisent celle de données non observables. Les estimations de la juste valeur sont alors établies à l’aide de techniques d’évaluation 
telles que la valeur actualisée des flux de trésorerie, la comparaison avec des instruments financiers similaires, des modèles d’évaluation des options et 
d’autres techniques utilisées couramment par les intervenants du marché, s’il a été démontré que ces techniques produisent des estimations fiables. Les 
techniques d’évaluation se basent sur des hypothèses relatives au montant et à l’échéancier des flux de trésorerie futurs estimatifs et aux taux 
d’actualisation qui sont fondés principalement sur des données observables telles que les courbes de rendement des taux d’intérêt, les taux de change, 
les courbes de crédit et les facteurs de volatilité. Lorsqu’une ou plusieurs données significatives ne sont pas observables sur les marchés, la juste valeur 
est principalement établie au moyen de données et d’estimations internes qui tiennent compte des caractéristiques propres à l’instrument financier ainsi 
que de tout facteur pertinent pour l’évaluation. En ce qui a trait aux instruments financiers complexes, un jugement important est exercé dans la 
détermination de la technique d’évaluation à utiliser ainsi que dans la sélection des intrants et des ajustements liés à cette technique. En raison de la 
nécessité de recourir à des estimations et du jugement qu’il convient d’exercer dans l’application d’un grand nombre de techniques d’évaluation, les 
estimations de la juste valeur des actifs identiques ou semblables peuvent différer d’une entité à une autre. La juste valeur reflète les conditions du 
marché à une date donnée et peut donc ne pas être représentative des justes valeurs futures. Elle ne saurait non plus être interprétée comme un montant 
réalisable en cas de règlement immédiat des instruments.   
 
Billets subordonnés 
 
La juste valeur des billets subordonnés est déterminée par l’actualisation des flux de trésorerie futurs à des taux représentant les taux dont la Société peut 
se prévaloir à la fin de la période pour des titres comportant des conditions et des échéances semblables. 
 
Obligations de premier rang 
 
La juste valeur des obligations de premier rang repose sur les cours du marché. 
 
Emprunts 
 
La juste valeur des emprunts est déterminée par l’actualisation des flux de trésorerie futurs à des taux représentant les taux dont la Société peut se 
prévaloir à la fin de la période pour des titres comportant des conditions et des échéances semblables. 
 
Instruments financiers dont la juste valeur est égale à la valeur comptable 
 
La valeur comptable de certains instruments financiers venant à échéance au cours des 12 prochains mois constitue une approximation raisonnable de 
leur juste valeur. Ces instruments financiers incluent les éléments suivants : « Trésorerie et dépôts auprès d’institutions financières», « Intérêts à 
recevoir », « Autres créances à recevoir », « Emprunt bancaire », « Intérêts à payer » et « Autres charges à payer ». 
 
COÛTS DE TRANSACTION 
 
Les coûts de transaction liés aux instruments financiers sont capitalisés puis amortis sur la durée de l’instrument selon la méthode du taux d’intérêt 
effectif.  
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NOTE 2 – PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite) 

 
c) Dépréciation d’actifs financiers 
 
À la date de clôture, la Société détermine s’il existe des indications objectives de dépréciation d’un actif financier ou d’un groupe d’actifs financiers. 
 
d) Comptabilisation des revenus 
 
Les revenus sont comptabilisés dans la mesure où il est probable que les avantages économiques seront versés à la Société et qu’ils peuvent 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 un mode de calcul du coût amorti d’un actif 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 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 ce dernier. 
 
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 
revenus de transaction entre les parties au contrat ainsi que les primes ou escomptes. 
 
e) 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 
cette charge, la direction doit exercer son jugement afin d’établir des hypothèses concernant les dates auxquelles les actifs et passifs d’impôt différé 
seront contrepassés. Un jugement important doit être exercé pour interpréter les lois fiscales pertinentes pour déterminer la charge d’impôt. 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 passifs d’impôt exigible de l’exercice et des exercices précédents sont évalués sur la base du montant que la Société s’attend à recouvrer 
auprès des administrations fiscales ou à payer à celles-ci. Les taux d’impôt et règles fiscales appliqués pour déterminer ces montants sont ceux qui ont 
été adoptés ou quasi adoptés à la date de clôture.  
 
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 sera 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 lors de 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 d’un actif d'impôt différé. Les actifs 
d’impôt différé non reconnus sont réappréciés lors de chaque date de clôture et 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 pendant 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. 
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NOTE 3 – CHANGEMENTS DE MÉTHODES COMPTABLES ET INFORMATIONS À FOURNIR 

 
ÉVALUATION DE LA JUSTE VALEUR 
 
Le 1er janvier 2013, la Société a adopté l’IFRS 13, Évaluation de la juste valeur. Cette norme définit la juste valeur et établit un cadre unique pour 
l’évaluation de la juste valeur de l’ensemble des transactions et des soldes pour lesquels des IFRS imposent ou permettent une telle évaluation. Elle 
améliore la cohérence entre les différents concepts liés à la juste valeur définis par les diverses normes IFRS existantes. De plus, elle reprend les 
divulgations sur la juste valeur des instruments financiers et étend leur champ d’application à l’ensemble des éléments évalués à la juste valeur. 
 
En ce qui concerne les évaluations de juste valeur, l’adoption prospective de cette nouvelle norme n’a eu aucune incidence sur les résultats ni sur la 
situation financière de la Société. Les nouvelles exigences de divulgation prévues par l’IFRS 13 sont présentées à la note 2 « Principales méthodes 
comptables » et à la note 10 « Juste valeur des instruments financiers ». 
 
 

NOTE 4 – MODIFICATIONS COMPTABLES FUTURES 

 
Les normes comptables qui ont été publiées par l’IASB, mais qui ne sont pas encore en vigueur le 31 décembre 2013, sont présentées ci-après. Les 
autorités réglementaires ont indiqué que ces normes ne peuvent pas être adoptées de manière anticipée, à moins d’un avis contraire de leur part. 
 
Améliorations annuelles 
 
L’IASB a publié en décembre 2013 les cycles 2010-2012 et 2011-2013 de son processus d’Améliorations annuelles, qui apportent des modifications 
nécessaires mais non urgentes à certaines normes.  
 
Certaines de ces modifications seront applicables aux exercices ouverts à compter du 1er juillet 2014, alors que d’autres seront applicables aux opérations 
effectuées à compter du 1er juillet 2014. Ces modifications n’auront pas d’incidences significatives sur les résultats ni sur la situation financière de la 
Société.  
 
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 exposé-sondage publié en novembre 2012 
propose l’utilisation d’une troisième catégorie d’instruments financiers pour les titres de créance, 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 leur évaluation selon l’option de la juste valeur est notamment 
modifiée. 
 
La phase du projet de l’IASB qui porte sur la méthodologie de dépréciation des actifs financiers est toujours en cours. L’IASB a supprimé de façon 
temporaire la date d’entrée en vigueur obligatoire de l’IFRS 9, qui avait été fixée au 1er janvier 2015, et il déterminera une nouvelle date d’entrée en 
vigueur lorsque toutes les phases de ce projet seront finalisées. 
 
La Société évalue actuellement les incidences de l’adoption de l’IFRS 9.  
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NOTE 5 – BILLETS SUBORDONNÉS DES CAISSES DESJARDINS 

 

 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’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$ 

 
La société prévoit appelé le remboursement par anticipation, le 1er avril 2014, de la totalité des billets subordonnés série E. 

 

NOTE 6 – EMPRUNT BANCAIRE 

 
Comme au 31 décembre 2012, la Société dispose d’une marge de crédit d’exploitation subordonné d’un montant autorisé maximal de 5,0 M$ au 
31 décembre 2013. 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 2013, un montant de 0,3 M $ du crédit 
d'exploitation est utilisé alors qu’au 31 décembre 2012, cette marge n’était pas utilisée. 
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NOTE 7 – OBLIGATIONS DE PREMIER RANG 

 
 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. 
 
ÉMISSIONS ET REMBOURSEMENT 
 
En 2013, il n’y a eu aucune émission ni aucun remboursement d’obligations de premier rang.  
 
Au cours de l’exercice 2012, la totalité des obligations de premier rang série C en circulation, d’un montant de 300,0 M$, ont été remboursées par 
anticipation. 
 
Le 1er avril 2014, la Société prévoit procéder au rachat par anticipation de la totalité des obligations de premier rang série E. 
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NOTE 8 – EMPRUNTS 

 
Les emprunts se composent des éléments suivants : 
 

(en milliers de dollars canadiens) 
Au 

31 décembre 2013 
Au 

31 décembre 2012 
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 33  $                   96  $  
Au taux de 2,50 %, remboursé au cours de l’exercice 2013 -                  1 374 

 33                 1 470 
Moins la partie courante 33                 1 437 
 -   $                  33  $ 
 
Le versement annuel de capital à effectuer au cours de l’exercice 2014 s’établit à 33 000$. 
 
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 2013, ce crédit n’est pas utilisé par la Société alors qu’au 31 décembre 2012, il était utilisé à la hauteur de 1,4 M$. 
 
 

NOTE 9 – 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 2013   Nombre d’actions
Au  

31 décembre 2012 

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 chacun des exercices 2012 et 2013, la Société a versé un dividende de 40 400$ sur ses actions ordinaires, soit 4,04 $ par action ordinaire. 
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NOTE 10 – JUSTE VALEUR DES INSTRUMENTS FINANCIERS 

 
L’évaluation de la juste valeur des instruments financiers est établie en fonction des trois niveaux hiérarchiques suivants : 
 

• le niveau 1 a trait à une évaluation fondée sur des prix (non ajustés) cotés sur des marchés actifs pour des actifs ou des passifs identiques; 
 

• le niveau 2 a trait à des techniques d’évaluation fondées principalement sur des données observables sur le marché; 
 

• le niveau 3 a trait à des techniques d’évaluation qui ne sont pas fondées principalement sur des données observables sur le marché.  
 
Le tableau suivant présente, par niveau hiérarchique, les instruments financiers dont la valeur comptable n’est pas égale à la juste valeur :  
 

 Au 31 décembre 2013    

(en milliers de dollars canadiens) Valeur comptable Juste valeur Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3  
 
ACTIFS FINANCIERS         

 Billets subordonnés 3 100 000 $ 3 296 700 $  - $ 3 296 700 $            - $ 
PASSIFS FINANCIERS        

 Obligations de premier rang 3 092 145  3 297 855  -  3 297 855  -  
 
                                            Au 31 décembre 2012 
    Valeur comptable Juste valeur  
 
ACTIFS FINANCIERS         

 Billets subordonnés    3 100 000 $  3 391 498 $ 
PASSIFS FINANCIERS       

 Obligations de premier rang    3 089 888  3 393 432  
 Emprunts    1 470  1 474  

 
 

NOTE 11 – IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT 

 
Charge d’impôt sur le résultat de l’exercice  
 
La charge d’impôt comptabilisée à l’état du résultat pour les exercices terminés le 31 décembre se détaille comme suit :  
 

(en milliers de dollars canadiens)                    2013            2012 

Impôt exigible   
Charge d’impôt exigible sur le résultat 703 $ 724 $ 

Impôt différé   
Création et renversement des différences temporelles 306   318  

 Total de la charge d’impôt 1 009  $ 1 042 $ 
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NOTE 11 – IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT (suite) 

 
Impôt différé 
 
Les sources d’impôt différé sont les suivantes : 
 
  Bilan                              État du résultat 
(en milliers de dollars canadiens) Au 31 décembre 2013 Au 31 décembre 2012 2013  2012 
Actifs d’impôt différé     

Honoraires professionnels 151 $ 244 $ 93 $ 92 $ 
Passifs d’impôt différé       

Obligations de premier rang 1 421  1 208  213  226  
Solde net des passifs d’impôt différé(1) 1 270 $ 964 $ 306 $ 318 $ 

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

NOTE 12 – GESTION DES RISQUES DÉCOULANT DES INSTRUMENTS FINANCIERS 

 
Dans le cours normal de ses activités, la Société 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 ces risques ainsi que les objectifs, politiques et méthodes qui servent à gérer 
ces derniers sont présentés dans la section « Gestion des risques » du rapport de gestion. Les zones ombragées qui comprennent les textes et les 
tableaux présentés dans ces pages font partie intégrante de ces états financiers. 
 
 

NOTE 13 – 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 Desjardins) 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 Desjardins, qui est effectuée selon la ligne directrice sur les normes 
relatives à la suffisance du capital de base émise par l’AMF. 
 
 

NOTE 14 – INFORMATION RELATIVE AUX PARTIES LIÉES 

 
Les parties liées de la Société comprennent principalement sa société-mère, la Fédération des caisses Desjardins du Québec, de même que les autres 
entités incluses dans le périmètre du Groupe du Mouvement Desjardins et les entités pour lesquelles la substance de la relation indique qu’elles sont liées 
à la Société. Elles comprennent également les principaux dirigeants de la société et les membres de leur famille proche, ainsi que les entités sur 
lesquelles ces derniers exercent, directement ou indirectement, un contrôle, un contrôle conjoint ou une influence notable.  
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NOTE 14 – INFORMATION RELATIVE AUX PARTIES LIÉES (suite) 

 
Transactions entre les parties liées de la Société 
 
Les états financiers reflètent certaines opérations effectuées avec les entités du Mouvement Desjardins. 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, alors que les principaux éléments de passif comprennent les emprunts et les autres 
charges à payer. 
 
Ces opérations et les soldes à la fin de l'exercice se détaillent comme suit : 
 

 2013 2012 

(en milliers de dollars canadiens) Fédération 
Caisses 

Desjardins Autres parties liées Fédération 
Caisses 

Desjardins Autres parties liées 

État du résultat  

Revenu d’intérêts sur billets 
subordonnés des caisses 
Desjardins                 -  $        161 567  $                        -  $                 -  $      169 685  $                 5  $ 

Revenu d’intérêts sur la 
trésorerie et dépôts auprès 
d’institutions financières                 -                    -                         24                 -                    -                    - 

Frais d’intérêts sur obligations 
de premier rang                 -                 -                 1 987                 -                 -          2 273 

Frais d’intérêts sur emprunts                 -                 -                      28                 -                 -             100 

Honoraires professionnels             276                 -                    500             213                 -             500 

Bilan       

Trésorerie et dépôts auprès 
d’institutions financières                 -  $                 -  $                 5 000  $                 -  $                 -  $            926  $ 

Intérêts à recevoir                 -            21 598                        2                 -            21 598                1 

Billets subordonnés des caisses 
Desjardins, au coût                 -    3 100 000                        -                 -    3 100 000                 - 

Emprunt bancaire                 -                 -                       317                 -                 -                 - 

Intérêts à payer                 -                    -                    409                 -                 -            179 

Autres charges à payer              70                 -                        -              58                 -                 - 

Obligations de premier rang                 -                    -                  38 765                 -                 -       20 348 

Emprunts                 -                    -                         33                 -                 -         1 470 

Autres       

Engagements de crédit reçus                 -  $                 -  $                 5 000  $                 -  $                 -  $        5  000  $ 
 
 
Transactions avec les principaux dirigeants 
 
Les principaux dirigeants de la Société sont les membres de son conseil d’administration et 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. 
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NOTE 15 – ÉVÉNEMENT POSTÉRIEUR À LA DATE DE CLÔTURE 

 
La Société a approuvé le remboursement par anticipation de la totalité des obligations de premier rang série E en circulation, d’un montant de 500,0 M$ 
en date du 1er avril 2014. 
 
En vue de financer ce remboursement, la Société demandera le remboursement par anticipation, le 1er avril 2014, de la totalité des billets subordonnés 
des caisses Desjardins série E correspondants, au montant de 500,0 M$.  
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INFORMATION GÉNÉRALE 
 
 

Capital Desjardins inc. 
 
100, rue des Commandeurs 
Lévis (Québec)  
G6V 7N5  Canada 
Téléphone : 514-281-7000 
www.desjardins.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 


