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INFRASTRUCTURE ET TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
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MOYENNE DES BANQUES: 15.0%

MOUVEMENT DES CAISSES DESJARDINS 

GROUPE FINANCIER INTÉGRÉ (1)À PROPOS DU MOUVEMENT DES CAISSES DESJARDINS 
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 6e rang parmi les institutions financières les plus sécuritaires au Canada; 
34e dans le monde (Global Finances) 

 5e rang mondial des plus importants groupes financiers coopératifs 
(World Co-operative Monitor) 

 Desjardins continue de recevoir des notations de crédit très favorables 
de toutes les agences de notation principales 

1) Rapport financier du quatrième trimestre 2021 pour Desjardins et les autres banques

RATIO DE FONDS PROPRES DE 1ÈRE CATÉGORIE LE PLUS ÉLEVÉ DU SECTEUR 
BANCAIRE DU CANADA(1)

Nous sommes un groupe financier coopératif de premier plan, avec un actif de 397 milliards de dollars, ainsi que 7,5 millions de
membres et de clients, offrant la gamme complète de produits et de services financiers au Canada

 5e au rang des plus importants fournisseurs 
d'assurance-vie et d'assurance-maladie au 
Canada; 3e au Québec

 42 % des épargnes personnelles au Québec 

 38 % des prêts hypothécaires au Québec 

SERVICES AUX 
PARTICULIERS 

 70,8 milliards de dollars en actifs sous gestion 
par le biais de Desjardins Gestion de patrimoine 
et des alliances stratégiques 

 Plus de 91 milliards de dollars en actifs sous 
gestion institutionnelle avec Desjardins Gestion 
internationale d'actifs 

GESTION DE 
PATRIMOINE 

 La plus grande part de marché en solutions 
d'affaires au Canada : 

• Services de paie (3e)

• 25,5 % du crédit aux entreprises

 Parmi les 7 plus importants courtiers en titres à 
revenu fixe au Canada

SERVICES AUX 
ENTREPRISES ET 
AUX INSTITUTIONS 

 2e assureur en IARD au Canada; 2e au Québec

 Plus de 2,1 millions de polices en vigueur

ASSURANCE DE 
PERSONNE ET DE 
DOMMAGES 

• DBRS: AA

• S&P: A+

• Moody’s: Aa1

• Fitch: AA
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Desjardins Marché des capitaux combine l’approche d’une banque d’affaires spécialisée aux moyens d’un grand groupe financier 
intégré afin de faciliter l’atteinte des objectifs de votre entreprise

DESJARDINS MARCHÉ DES CAPITAUX 

OPÉRATIONS ET 
SERVICES DE CHANGE 
ET PRODUITS DÉRIVÉS 

VENTES ET 
NÉGOCIATION 

D'ACTIONS 

REVENUS 
FIXES

FUSIONS ET
ACQUISITIONS

FINANCEMENT AUX 
SOCIÉTÉS 

ET FINANCEMENT 
CORPORATIF 

RECHERCHE 
INSÉRER 

LOGO DE LA SOCIÉTÉ 

NOTRE ÉQUIPE INTÉGRÉE DU MARCHÉ DES CAPITAUX ŒUVRE À PARTIR DE NOS BUREAUX DE TORONTO, MONTRÉAL, CALGARY ET VANCOUVER

NOUS OFFRONS DES SOLUTIONS FINANCIÈRES SUR MESURE AUX SOCIÉTÉS, AUX INSTITUTIONS ET AUX AGENCES GOUVERNEMENTALES PARTOUT AU CANADA 

NOUS FAVORISONS UNE CULTURE ENTREPRENEURIALE AU SEIN DE LAQUELLE DES PROFESSIONNELS CHEVRONNÉS ET FORTEMENT MOTIVÉS COOPÈRENT POUR 
RÉPONDRE À VOS BESOINS ET SE CONCENTRENT SUR LA RÉALISATION DES OBJECTIFS DE VOTRE ENTREPRISE
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FINANCEMENT RESPONSABLE - DESJARDINS

Exemples financements de projets

FERME ÉOLIENNE RÉGION DE NIAGARA MAISONS DES AÎNÉS ENERGY SERVICES ACQUISITION 
PROGRAM « ESAP »

PROJETS D’ÉNERGIE RENOUVELABLE PROJETS SOCIAUX EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

• Parc Éolien de 230 MW 
• Province: Ontario
• Développeurs: Boralex & the Six Nations of 

Grand River

• Permet d’éviter 17 748 tonnes de CO2 
annuellement

• Construction de 12 résidences accueillants des 
personnes aînées en perte d’autonomie et 
personnes adultes vivant avec une déficience

• Province: Québec
• Constructeur: Pomerleau

• Permet d’offrir des services de logement à plus 
de 800 résidents

• Réhabilitation et modernisation des systèmes de 
chauffage et de refroidissement urbains de la 
capitale nationale

• Province: Ontario
• Constructeurs: PCL and Black & McDonalds

• Cible une réduction des gaz a effet de serre de 
33%
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AVIS 
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Les présents renseignements confidentiels vous ont été fournis par Valeurs mobilières Desjardins inc. (« Desjardins ») relativement à un engagement ou à un mandat réel ou potentiel et 
il est défendu de les utiliser ou de s'y fier à toute fin non expressément stipulée dans une entente écrite avec Desjardins. De plus, ces renseignements ne doivent pas être divulgués, en 
tout ou en partie, ni résumés ou évoqués de toute autre manière, sauf avec la permission écrite de Desjardins. 

Les renseignements utilisés pour préparer ces documents ont été puisés dans des sources publiques, ou transmis par vous ou vos représentants. Desjardins ne saurait être tenue 
responsable de la vérification indépendante de ces renseignements et considère que ces renseignements sont complets et exacts. Dans la mesure où ces renseignements contiennent 
des estimations et des prévisions de résultats financiers futurs préparées, vérifiées ou discutées avec la direction de votre entreprise ou d'autres parties potentielles de transactions 
mentionnées dans le présent document, ou leurs entités connexes respectives, ou obtenues à partir de sources publiques, nous supposons que ces estimations et ces prévisions ont été 
préparées raisonnablement en se fondant sur les meilleures estimations actuellement disponibles et le jugement de ces parties ou de ces entités (ou, pour les estimations et les 
prévisions obtenues à partir de sources publiques, qu'elles représentent des estimations raisonnables). Desjardins nie expressément toute responsabilité se fondant sur tout 
renseignement, toute erreur ou toute omission dans le présent document. 

Ces documents ont pour seul objectif de présenter de l'information et Desjardins n'assume pas l'obligation de mettre à jour ou de modifier les renseignements qui y figurent. Les 
renseignements, les analyses et les opinions qui figurent dans le présent document constituent notre jugement actuel et celui-ci peut changer à tout moment sans préavis. Aucune 
déclaration dans le présent document ne devrait être considérée comme un conseil fiscal, comptable ou juridique. Ces documents ont été préparés aux fins d'information afin de vous 
aider à effectuer votre propre évaluation d'une transaction potentielle avec la compréhension du fait que ces documents ne doivent être utilisés que dans cette optique. Dans tous les 
cas, il est à votre avantage d'effectuer votre propre enquête et votre propre analyse d'une transaction potentielle, en tenant compte de l'avis de vos conseillers juridiques, comptables, 
fiscaux et autres, ainsi que de tout autre facteur que vous considérez comme pertinent. Ceci n'est pas une recommandation, une offre ou une sollicitation d'achat ou de vente d'un titre, 
d'une commodité, d'une devise ou d'un autre instrument. Ces documents ne constituent pas une évaluation officielle, une évaluation préalable ou une estimation aux termes de 
l'Instrument multilatéral 61-101 ou autre, et ne doivent pas être considérés comme tels. 

Desjardins agit à titre de négociant et de courtier en valeurs mobilières aussi bien pour son propre compte que pour celui de clients et, de ce fait, Desjardins et ses sociétés affiliées, ainsi 
que leurs dirigeants, représentants et employés respectifs, auraient pu avoir, ou pourraient avoir à l'avenir, des positions acheteur ou vendeur dans les titres, les commodités, les 
devises, les produits dérivés ou les autres instruments de votre société ou d'autres parties potentielles de la transaction mentionnées dans la présente ou leurs entités connexes 
respectives. Desjardins effectue des recherches sur les valeurs mobilières et pourrait, dans le cadre de son exploitation normale, fournir des rapports de recherche et des conseils 
d'investissement à ses clients sur différents sujets liés à l'investissement, pouvant inclure des déclarations relatives à votre société ou à d'autres parties potentielles de la transaction 
mentionnées dans la présente ou à leurs entités connexes respectives. Desjardins ou ses sociétés affiliées pourraient, dans le cadre de leur exploitation normale, consentir des prêts, agir 
à titre de représentant ou d'arrangeur relativement à des prêts, souscrire, gérer ou co-gérer des titres offerts publiquement, agir à titre de représentant, d'acheteur initial ou d'agent de 
placement dans le cadre d'un placement privé de titres, offrir ou chercher à offrir des services d'investissement, de conseil, de prêt, ou tout autre service financier ou toute activité à 
votre société ou à d'autres parties potentielles de la transaction mentionnées dans la présente ou à leurs entités connexes respectives. Un ou plusieurs des dirigeants, des représentants 
ou des employés de Desjardins ou de ses sociétés affiliées pourraient être des dirigeants de votre société ou d'autres parties potentielles de la transaction mentionnées dans la présente 
ou de leurs entités connexes respectives. 

Desjardins Marché des capitauxMC est une marque de commerce utilisée par Valeurs mobilières Desjardins inc., Valeurs mobilières Desjardins International inc. et Fédération des caisses 
Desjardins du Québec, filiales en propriété exclusive du Mouvement des caisses Desjardins. 

Valeurs mobilières Desjardins inc., filiale en propriété exclusive du Mouvement des caisses Desjardins, est membre de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs 
mobilières (OCRCVM) et du Fonds canadien de protection des épargnants. 

Valeurs mobilières Desjardins International inc., filiale en propriété exclusive de Valeurs mobilières Desjardins inc., est un courtier/négociant institutionnel inscrit auprès de la FINRA et 
de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. 


