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Le Mouvement Desjardins 
enrichit la vie des personnes 
et des collectivités

L’annonce par The Banker, publication financière 
renommée, que Desjardins est au sommet du 
palmarès des institutions financières les plus 
performantes au Canada1 démontre bien que notre 
priorité est de travailler toujours dans l’intérêt de  
nos membres et clients.

Notamment, le magazine a souligné la force du 
modèle coopératif et avancé que Desjardins était  
en meilleure position que ses concurrents pour  
faire face aux conséquences économiques  
de la pandémie de la COVID-19.

Prioriser l’intérêt des membres et des clients est à 
la base de nos valeurs en tant que coopérative. C’est 
également la clé de notre performance d’affaires et 
de la pérennité de notre organisation à long terme. 

Pendant les 120 dernières années, Desjardins a répondu aux besoins financiers  
de ses membres et clients en ayant toujours comme objectif d’enrichir la vie  
des personnes et des collectivités. 

Aujourd’hui, notre engagement à réaliser cet objectif et à incarner les valeurs 
coopératives demeure solide. 

Au cours des dernières années, nous avons donné encore plus d’envergure à 
notre engagement envers les jeunes. Nous consacrons annuellement plus 
de 50 millions de dollars pour faire briller la jeunesse, en soutenant des 
initiatives dans des domaines comme l’éducation, l’emploi, l’entrepreneuriat 
ou l’écocitoyenneté.

Nous avons également accompagné les membres et des clients pendant 
la pandémie en étant l’une des premières institutions financières à offrir des 
mesures d’allègement, des remises de primes d’assurance, des prêts d’urgence 
et une réduction des frais de carte de crédit. 

1 Pavoni, Silvia. « Top 1000 World Banks – Desjardins out in front of Canadian field », The Banker, 2020
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De plus, afin de stimuler le développement régional et la relance socioéconomique, 
nous nous sommes engagés à investir, d’ici 2024, 250 millions de dollars dans 
des projets qui soutiennent les priorités de nos collectivités par l’intermédiaire 
du Fonds du Grand Mouvement.

Grâce à ces mesures, le Mouvement Desjardins est l’une des trois seules institutions 
financières nord-américaines dont les actions responsables pendant la pandémie 
ont été soulignées par les Nations Unies. 

Nous sommes également la première institution financière canadienne à avoir 
signé les Principes bancaires responsables, en plus d’avoir signé les Principes pour 
une assurance responsable et les Principes pour l’investissement responsable. En 
nous engageant formellement à appliquer ces principes instaurés par les Nations 
Unies, nous accélérons l’intégration des critères environnementaux, sociaux et de 
gouvernance (ESG) à l’ensemble du modèle d’affaires de Desjardins.

L’année 2020 marque le début de mon second mandat comme président et chef 
de la direction du Mouvement Desjardins, et je m’engage pleinement à améliorer le 
mieux-être économique et social des personnes et des collectivités. Je sais que je 
peux compter sur l’appui de l’ensemble des administrateurs élus, de nos gestionnaires 
et de nos 48 930 employés. Tous contribuent à enrichir la vie de nos 7,5 millions de 
membres et clients et celle de leur collectivité. Je les en remercie du fond du cœur.

J’aimerais également remercier les membres et clients de nous faire confiance et 
de continuer à choisir Desjardins pour les aider à atteindre leurs objectifs financiers.

Guy Cormier
Président du CA, 
Président et chef de la direction du Mouvement Desjardins



Un nom qui inspire  
confiance à travers le pays
L’histoire du Mouvement Desjardins remonte à plus de 120 ans. L’organisation, 
fondée par Alphonse Desjardins à Lévis, au Québec, est maintenant le premier 
groupe financier coopératif au Canada et le sixième au monde, avec un actif 
total de 362 milliards de dollars2

2 Au 31 décembre 2020

.

Le Mouvement Desjardins se distingue des autres institutions financières par sa 
mission, ses valeurs et sa gouvernance démocratique, qui sont à la base de notre 
nature coopérative.

Avec des bureaux partout au pays, nous offrons une gamme complète de  
services, notamment :

• Services aux particuliers et aux entreprises

• Gestion de patrimoine et assurance de personnes

• Régimes d’assurance et d’épargne-retraite collective

• Assurance de dommages

La distinction Desjardins
Conseils professionnels
Vous pouvez vous fier à la grande compétence et à la vaste expérience de nos 
employés. Ensemble, nous prenons le temps de comprendre votre situation et 
de vous offrir des conseils éclairés.

Tranquillité d’esprit
Votre intérêt est au cœur de tout ce que nous faisons. Nous vous offrons une 
gamme complète de produits et de services financiers conçus spécialement 
pour protéger ce qui compte le plus pour vous, comme votre santé, votre 
famille, votre patrimoine et votre avenir.

Relation durable
Nous ne cherchons pas seulement à innover. Nous souhaitons bâtir une véritable 
relation avec nos membres et clients. Ainsi, nous saurons ce qui est vraiment 
important pour vous et nous trouverons une solution pour vous aider à vous 
construire un meilleur avenir.



Pionnier en investissement
responsable (IR), avec la 

gamme de produits la plus 
diversifiée au Canada.
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Nos membres et clients  
sont notre priorité

Notre approche est simple
Nous croyons qu’apprendre à vous connaître est la meilleure façon de définir 
vos besoins particuliers. Notre service va bien au-delà du premier contact : 
nous serons à vos côtés à chaque étape de votre vie. 

Digne de la confiance des Canadiens d’un océan à l’autre
Premier groupe financier coopératif au Canada, Desjardins figure parmi les institutions 
bancaires les plus solides au monde, affichant des ratios de capital et des cotes de 
crédit parmi les meilleurs de l’industrie.

Fier d’investir dans un meilleur avenir pour tous
La raison d’être de Desjardins est de servir ses membres et clients, et c’est cet 
engagement qui nous a permis de croître année après année. Nous sommes 
fiers de notre solide performance, car elle appuie notre objectif d’enrichir la vie 
des personnes et des communautés et d’être premier dans le cœur des gens.

Ancré dans la collectivité
Bâtir des communautés solides est très important pour nous. Nous nous impliquons 
activement dans la collectivité et nous sommes déterminés à rendre nos milieux 
plus forts et plus dynamiques. Que ce soit en promouvant la sécurité routière, en 
donnant un coup de pouce aux jeunes avec des bourses d’études ou en appuyant 
financièrement des causes locales, nous sommes là pour les communautés quand 
elles ont besoin de nous.
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