
FAITS SAILLANTS DE 2016
MOUVEMENT DESJARDINS

AU CŒUR  
DE VOTRE VIE

EXCÉDENTS DE 1 772 M$

ACTIF DE 258,4 G$

RATIO DE FONDS PROPRES  
DE LA CATÉGORIE 1A DE17,3 %

RETOUR AUX MEMBRES  
ET AUX COMMUNAUTÉS DE

 

 259 M$

100 M$ POUR UN FONDS  
DE DÉVELOPPEMENT

RÉDUCTION DE 22 %
DE NOS GES*

7 MILLIONS DE  
MEMBRES ET CLIENTS

4 571 DIRIGEANTS

47 655 EMPLOYÉS

1 COMITÉ DE 12 JEUNES 
POUR INSPIRER NOTRE 
AVENIR 

*Par rapport à 2008
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Des modes de distribution novateurs
• La caisse mobile 

Un autocar aménagé pour offrir des services financiers à nos membres, là où ils se 
trouvent.

• Le Service Signature 
Un service permettant à nos membres aisés de vivre une expérience adaptée à leur 
situation.

• L’Espace 360d 
Un environnement convivial permettant de discuter avec les étudiants de leurs 
ambitions de carrière et de leurs autres projets.

• Le Studio 
Un concept novateur s’apparentant à une boutique et proposant une expérience 
bancaire moderne et humaine, 7 jours sur 7.

• Desjardins – Quartier DIX30 
Un espace où les gens peuvent bénéficier de conseils d’employés maîtrisant ensemble 
une dizaine de langues.

Payer n’importe où, n’importe quand
Avec Monetico Mobile et Monetico Mobile +, les petites entreprises, les travailleurs 
autonomes et les professionnels en affaires peuvent accepter les paiements par carte, de 
façon sécurisée, avec un téléphone « intelligent » ou une tablette. 

Première institution québécoise à offrir Apple Pay
Desjardins est devenue, en 2016, la première institution financière québécoise à offrir 
à ses membres et clients le service de paiement mobile Apple Pay, qui permet de régler 
rapidement des achats. Le service Android Pay sera offert au printemps de 2017.

Accès à nos services mobiles avec une empreinte digitale
Nos membres et clients détenteurs de certains appareils iPhone peuvent accéder à nos 
services mobiles avec leur empreinte digitale. Les utilisateurs d’appareils Android pourront 
faire de même dès avril 2017.

INNOVER AU BÉNÉFICE  
DE NOS MEMBRES ET CLIENTS 



LES JEUNES AU CŒUR DE NOS PRÉOCCUPATIONS
Aider les jeunes adultes à mieux gérer leurs affaires
Le programme Mes finances, mes choix favorise l’adoption de comportements financiers 
sains par les jeunes adultes. Les participants soulignent qu’ils ont appris des nouvelles 
façons de mieux gérer leurs finances personnelles et se disent satisfaits à 97 % de ce 
programme. En 2016, nous y avons investi plus de 1 M$.

#Tellementadulte
Cette série de courtes vidéos diffusées exclusivement sur le Web présente de façon 
humoristique des sujets liés au passage à l’âge adulte : payer un compte de carte de  
crédit à temps, commencer à épargner tôt ou faire des réserves d’argent comme de… 
papier de toilette. 

• Plus 3 millions de visionnements

• Plus de 10 000 interactions (commentaires, partages et appréciations)

Soutien à la persévérance scolaire 
Le 20 octobre 2016, quelque 7 000 de nos employés et dirigeants ont participé 
simultanément à plus de 400 projets visant la persévérance scolaire et la réussite 
éducative, au Québec et en Ontario. Cette journée a permis d’offrir plus de 3 500 heures 
de bénévolat aux jeunes et de recueillir une somme de 1,8 M$.

Inspirer notre avenir
Formé à la fin de 2016 et composé de quatre membres, de quatre dirigeants élus de 
caisses et de quatre employés âgés de 18 à 35 ans, le Comité aviseur jeunesse a le 
mandat de contribuer aux travaux du conseil d’administration et du comité de direction 
du Mouvement Desjardins. 

En renforçant le rôle joué par les jeunes au sein du Mouvement, ce comité devrait 
notamment nous permettre d’améliorer nos façons de les servir et de répondre à leurs 
besoins. Il aidera également les jeunes à réaliser leurs aspirations et à exploiter leur 
potentiel entrepreneurial grâce à des projets structurants.
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ENRICHIR LA VIE DES PERSONNES  
ET DES COMMUNAUTÉS

UN FONDS DE DÉVELOPPEMENT DE 100 M$
Nous avons créé un fonds de développement de 100 M$, qui nous 
permettra de soutenir des projets de développement socioéconomiques 
porteurs pour les membres des caisses, les communautés et les régions. 
Les projets pourront être proposés par des partenaires locaux et 
régionaux des caisses, et seront appuyés par les conseils régionaux et 
des caisses de groupes.

LA FONDATION 
DESJARDINS : 1,85 M$  
POUR LES JEUNES
En 2016, la Fondation Desjardins 
a versé 1,85 M$, notamment 
par l’entremise de 465 bourses 
d’études, pour la réussite de plus 
de 120 000 jeunes du Québec et 
de l’Ontario.

https://www.desjardins.com/coopmoi/difference-desjardins/mes-finances/index.jsp
https://youtu.be/j5CTuijYuZA
https://www.desjardins.com/a-propos/responsabilite-sociale-cooperation/education-cooperation/fondation-desjardins/
https://youtu.be/j5CTuijYuZA
https://www.desjardins.com/a-propos/responsabilite-sociale-cooperation/education-cooperation/fondation-desjardins/


NOS PRODUITS ET SERVICES SOCIALEMENT 
RESPONSABLES
L’investissement responsable  
Leader de l’investissement responsable, Desjardins offre à ses membres et clients plusieurs 
produits de placement qui tiennent compte des enjeux environnementaux, sociaux et de 
gouvernance, et génèrent des rendements comparables à ceux des produits courants.

L’actif sous gestion totalise plus de 3 G$, dont 2,5 G$ pour les fonds et portefeuilles 
SociéTerre et 409 M$ pour le Placement garanti PrioriTerre.

La finance solidaire
Organisation coopérative, Desjardins appuie ses membres exclus des réseaux financiers 
habituels grâce à trois programmes de microcrédit offerts en partenariat avec des 
organismes locaux spécialisés.

• Créavenir s’adresse à des jeunes de 18 à 35 ans et a permis de soutenir le démarrage 
d’entreprises, comme la Bergerie Joblanc, et de créer 164 emplois grâce à des 
investissements de 1 148 600 $.

• Microcrédit Desjardins aux entreprises a soutenu le démarrage ou la consolidation de 
65 entreprises, qui ont maintenu ou créé 154 emplois.

• Les Fonds d’entraide Desjardins ont permis à 7 719 personnes vivant une période 
difficile de régler un problème budgétaire personnel tout en se dotant d’outils de 
gestion financière.

En action pour l’environnement
Réduction de 22 % des émissions de gaz à effet de serre

En 2016, le Mouvement Desjardins a atteint sa cible de réduction des GES prévue 
pour 2020. Cette importante diminution s’explique notamment par des mesures aux effets 
durables telles que :

• l’augmentation de l’utilisation de papier recyclé ;

• des mesures d’efficacité énergétique dans nos immeubles et  
l’optimisation de l’espace.

D’autres initiatives contribuent à la réduction globale des émissions de GES :

• L’installation de 35 bornes de recharge dans certains de nos lieux de travail  
pour les voitures électriques.

• L’offre de produits verts.

La décarbonisation des placements
Nous avons amorcé une démarche afin d’établir une cible de décarbonisation de nos 
placements conforme aux meilleures pratiques de l’industrie.

Une gestion efficace et reconnue des matières résiduelles
• Contribution de plus de 4 M$ depuis 2006 à la collecte sélective municipale.

• Harmonisation de nos pratiques de gestion des matières résiduelles dans nos 
immeubles, pour lesquelles la Ville de Lévis nous a accordé une marque de 
reconnaissance.
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ENRICHIR LA VIE DES PERSONNES  
ET DES COMMUNAUTÉS

L’ESPRIT DE SOLIDARITÉ DES MEMBRES
Les fonds d’aide au développement du milieu illustrent bien l’esprit 
de solidarité qui anime les membres des caisses.

Dans la grande majorité des caisses, les membres renoncent, lors 
de l’assemblée générale, à une partie de leur ristourne individuelle 
afin d’alimenter le fonds géré par le conseil d’administration de leur 
caisse, qui soutient des projets structurants répondant aux besoins 
de la communauté, comme la Fondation Christian Vachon et la 
coopérative alimentaire Goût du monde.

Montant versé en 2016 : 33,1 M$ 

ENSEMBLE...

...nous épaulons les entrepreneurs dans la réalisation de leur rêve.

... nous donnons aux jeunes les outils pour réussir.

... nous facilitons l’intégration culturelle des nouveaux arrivants.

BERGERIE JOBLANC

FONDATION  
CHRISTIAN VACHON

GOÛT DU MONDE

https://www.desjardins.com/particuliers/epargne-placements/fonds-communs-placement/fonds-desjardins/fonds/societerre/apercu/
http://www.desjardins.com/particuliers/epargne-placements/fonds-communs-placement/fonds-desjardins/portefeuilles/societerre/apercu/?gclid=CNPTpsjl1tICFdGCswod4P0P7g
http://www.desjardins.com/particuliers/epargne-placements/fonds-communs-placement/fonds-desjardins/portefeuilles/societerre/apercu/?gclid=CNPTpsjl1tICFdGCswod4P0P7g
https://www.desjardins.com/particuliers/epargne-placements/placements-garantis-lies-marches/placement-garanti-prioriterre/
https://www.desjardins.com/a-propos/responsabilite-sociale-cooperation/produits-services-financiers-socialement-responsables/finance-solidaire/creavenir/
https://www.desjardins.com/a-propos/responsabilite-sociale-cooperation/produits-services-financiers-socialement-responsables/finance-solidaire/microcredit/index.jsp
https://www.desjardins.com/a-propos/responsabilite-sociale-cooperation/produits-services-financiers-socialement-responsables/finance-solidaire/fonds-entraide/index.jsp
https://youtu.be/lzWLUOos-FM
https://youtu.be/rTh1BghOAfg
https://youtu.be/_-VFbjXV38s


Une institution financière solide
Global Finance a classé Desjardins au 34e rang dans la catégorie World’s Safest Banks 2016  
et au 4e rang des Safest Banks in North America.

Parmi les meilleurs employeurs au Canada
• Selon MediaCorp Canada, Desjardins figure parmi les 100 meilleurs  

employeurs au Canada.

• Nous sommes passés de la catégorie « or » à la catégorie « platine »  
du palmarès des meilleurs employeurs canadiens de la société Aon Hewitt.

Au 7e rang du classement des 50 meilleures entreprises 
citoyennes canadiennes
Pour une 5e année consécutive, nous figurons au nombre des 50 meilleures entreprises 
citoyennes canadiennes de Corporate Knights pour notre capacité à concilier les enjeux 
économiques, sociaux et environnementaux.

Des produits et services reconnus
• La meilleure société de gestion privée au Canada selon le Global Banking and  

Finance Review. 

• Des prix d’envergure internationale pour l’application télématique 100 % mobile d’Ajusto.

Des champions du service à la clientèle
Le centre de contact avec la clientèle des Services de cartes Desjardins a pris le 1er rang pour 
la qualité de l’expérience client parmi tous les émetteurs de cartes de crédit au Canada selon 
Forrester Research.

Les standards les plus élevés du développement durable
Nous avons obtenu la certification LEED de niveau Or pour la construction de l’un de  
nos immeubles de Lévis, qui respecte les standards les plus élevés en matière de 
développement durable.

NOS INITIATIVES 
RETIENNENT L’ATTENTION
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