
Le Mouvement Desjardins:         
Coopérer pour créer l’avenir

Présentation à l’occasion du Rendez-vous de l’habitation

Le 1er octobre 2012, Laval
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Desjardins, de 1900 à aujourd’hui

1900-1920 Fondation des premières caisses par 
Alphonse Desjardins

1920-1944 Organisation du réseau: 
unions régionales et fédération

1944-1971 Consolidation du réseau et 
diversification des produits

1971-1990 Croissance: 
unification des forces coopératives

1990-2012 Redéploiement et optimisation de la 
performance du réseau coopératif
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Desjardins aujourd’hui: 1er groupe financier 
coopératif au Canada 

 Et 8e dans le monde1

 1re institution financière au 
Québec et 6e au Canada avec 
un actif de 194 G$

 18e institution financière la 
plus sécuritaire2 au monde    
(4e en Amérique du Nord)

 5,6 millions de membres 
propriétaires usagers 

 400 000 entreprises membres

 Retour aux membres et à la 
collectivité de 401 M$ sur des 
excédents de 1 582 M$ (2011) 

 5 366 dirigeants élus et          
44 645 employés

 400 caisses réparties en 1 300 
points de services

 43 centres financiers aux 
entreprises

 2 559 guichets automatiques   
(+ de 50 % du marché au Québec)

 Une vingtaine de sociétés filiales 
actives au Canada

 Une banque Desjardins en 
Floride et une filiale de prêts 
commerciaux aux États-Unis

1 Source: édition 2010 du classement Global 300 de l’Alliance Coopérative Internationale 
sur la base des revenus totaux 2008 en $US

2 Source: Classement mondial de l’édition 2012 du magasine Global Finance 
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Un réseau coopératif et plusieurs filiales

(1) Le diagramme exclut les caisses et fédérations affiliées du Manitoba et du Nouveau-Brunswick
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La caisse Desjardins : la porte d’entrée d’un réseau intégré

Gamme 
complète de 
produits et 
services 
financiers

Guichets automatiques 
et terminaux de point de vente

Internet mobile

Téléphone

AccèsD Internet

Sociétés et filiales

Financement au 
point de vente

Centres financiers 
aux entreprises

Services de cartes, 
de paie, etc.

www.desjardins.com

Groupe expert
Caisse intégrée

CAISSE

Membres 
particuliers et 
entreprises

Une offre intégrée multi-canaux
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Conseil d’administration
des filiales

Comité exécutif
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5,6 millions de membres
Assemblée générale de la caisse

Conseil d’administration et conseil de surveillance de la caisse

Assemblée générale régionale 

Conseil des représentants dans chacune des régions

Assemblée des représentants
Assemblée générale de la Fédération et Congrès d’orientation

Conseil d’éthique et de déontologie Conseil d’administration de la 
Fédération

Une gouvernance démocratique à trois niveaux
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Activités bancaires aux particuliers et aux entreprises au Québec

Un leader dans plusieurs marchés au Québec et 
présence au Canada

 1er assureur au Québec

 5e assureur au Canada

 Plus de 5 millions de 
clients

Assurance de personnes

42,9 %

35,7 %

42,3 %

24,4 % 25,5 %24,7 %23,8 %

41,6 %

35,5 %

42,7 %

Épargne personnelle
au bilan

Crédit hypothécaire
résidentiel

Crédit agricole Crédit à la
consommation

Crédit commercial et
industriel

2010 2011

Source: Rapport annuel 2011 du Mouvement Desjardins et Études économiques – Marchés de l’épargne et du crédit

 Leader assureur direct 
au Québec

 7e plus important 
assureur au Canada

 Groupe revenu fixe: au 5e

rang au Canada

 Plateforme de courtage en 
ligne Disnat: au 1er rang au 
Canada

Courtage de valeurs mobilièresAssurance de dommages
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Une institution financière distinctive et humaniste

 Participation des membres à la propriété, au pouvoir, au partage 
des excédents et à l’accroissement d’un patrimoine collectif 
inaliénable

 Institution qui retourne le plus à la société québécoise:
ristournes aux membres totalisant une moyenne de 33 % des 
excédents réalisés au cours des 5 dernières années (près de 2 G$)

 Importante contribution au développement socio-économique 
local et régional

 Un des leaders mondiaux de la finance de proximité dans les 
pays en développement et en émergence grâce à Développement 
international Desjardins

 Intercoopération

 Pratiques commerciales distinctives
• Accessibilité physique et virtuelle pour tous
• Primauté de l’intérêt des membres
• Produits de solidarité
• Information et éducation



- 9 -

Fondation des premières caisses (1900-1920)

 Fin du XIXe siècle: problèmes de 
pauvreté et difficultés pour les 
travailleurs et petits producteurs 
d’obtenir du crédit

 Alphonse Desjardins s’intéresse de 
près aux conditions de vie des classes 
populaires et au développement local 
de Lévis, sa ville natale

 Dès 1898, correspond avec des 
coopérateurs européens pour étudier 
les systèmes de crédit coopératifs

 Fonde la 1re caisse populaire le 6 
décembre 1900 à Lévis en organisant 
le crédit populaire à partir de l’épargne 
populaire

 En 1906, la Caisse est sanctionnée par 
la Loi du Québec

Alphonse Desjardins
(1854-1920)
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Une mission toujours actuelle

en développant un réseau coopératif intégré de services 
financiers sécuritaires et rentables, sur une base permanente, 
propriété des membres et administré par eux, et un réseau 
d’entreprises financières complémentaires, à rendement 
concurrentiel et contrôlé par eux;

en faisant l’éducation à la démocratie, à l’économie, à la 
solidarité et à la responsabilité individuelle et collective, 
particulièrement auprès de nos membres, de nos dirigeants et de 
nos employés.

Contribuer au mieux-être économique et 
social des personnes et des collectivités dans 
les limites compatibles de notre champ d’action:
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Organisation du réseau: création des organismes 
de soutien (1920-1944)

 Après 1920, multiplication des caisses jusqu’à former un 
réseau couvrant l’ensemble du Québec

• Impact de la crise de 1929: mouvement d’organisation 
économique sans précédent

• Impact de la guerre de 1939-1945: plein emploi, prospérité 
économique, épargne des ménages et pénétration des caisses 
dans le monde urbain

 Fondation des 1re unions régionales (fédérations) et, en 
1932, d’une fédération provinciale (Confédération) pour:

• Faciliter la représentation des caisses auprès du gouvernement

• Assurer leur inspection (auto-surveillance)

• Se donner des services en commun pour mieux faire face à la 
concurrence des grandes banques
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Consolidation et diversification: création d’un 
groupe financier diversifié (1944-1971)

 Contexte des années 1944-1971
• Croissance financière des caisses 

• Besoins de protection des membres et des caisses (assurance des 
biens et des personnes)

• Besoin de renforcement de l’économie québécoise (assurance= 
secteur à propriété étrangère)

• Souplesse de la juridiction provinciale

 Amène les caisses à diversifier leur offre de services en se 
dotant de filiales actives dans les domaines suivants:
• Assurance de dommages et de personnes
• Services fiduciaires
• Fonds de placement et valeurs mobilières
• Crédit commercial et industriel
• Capital de risque

• Gestion d’actifs
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Évolution du Mouvement et du rôle de la 
Confédération (1960-1980)

 Contexte des années 1960-1980
• Prospérité économique et amélioration du niveau de vie

• Nouvelles valeurs et nouveaux modes de vie: informatique

• Croissance financière et augmentation du volume d’affaires des caisses

• Concurrence bancaire (révision de la Loi des banques en 1967)

• Nouvelle dynamique et plus grand besoin de coordination (impacts de la 
création d’un groupe financier diversifié)

 Amène les caisses à:
• Poursuivre la diversification et le développent du réseau des filiales

• Se professionnaliser: personnel plus qualifié, locaux mieux aménagés, 
méthodes de gestion plus raffinées et attention aux coûts d’opération

• Développer les services des fédérations et de la Confédération: 
formation, informatique, publicité institutionnelle, etc.

• Élargir les pouvoirs de la Confédération (Loi de 1971) reconnue comme 
organisme de coordination de tout le Mouvement
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Recherche d’une nouvelle efficacité stratégique 
et opérationnelle (1980-1989)

 Contexte des années 1980-1989
• Détérioration de l’économie, hausse des taux d’intérêt et crise de 81-82

• Solvabilité des institutions financières menacée par des pertes sur prêts

• Forte croissance financière et exigences de capitalisation accrues 

• Nouveaux services pour les besoins de membres de plus en plus 
exigeants et informés 

 Amène le Mouvement à:
• Créer le Fonds de sécurité (1980) et la Caisse centrale Desjardins (1981)

• Réviser ses pratiques de gestion financière et mécanismes de 
capitalisation

• S’appuyer davantage sur les forces du réseau et renforcer les synergies

• Se réorganiser: refonte de la Loi des caisses d’épargne et de crédit 
(1988) et de la Loi de la Confédération (1989) pour distinguer le réseau 
des caisses et ses filiales regroupées sous des holdings
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Concurrence et transformation du métier bancaire: 
réinventer ses façons de faire (1990-2012)

 Contexte des années 1990-2012
• Mondialisation

• Contexte économique difficile et instable (1990-1995) et (2007-2012)

• Diversité des modes de vie et des besoins financiers, vieillissement de 
la population, individualisme, attentes élevées des consommateurs

• Transformation radicale de l’industrie des services financiers 
entraînant une concurrence accrue: décloisonnement, nouvelles 
technologies, etc.

 Mouvement Desjardins
• En avance en tant que banque transactionnelle, mais en retard dans 

le service conseil et l’offre de produits sophistiqués

• Performances financières mitigées au début et milieu des années 90

• Volonté de réduire ses coûts d’opération et de donner à l’organisation 
plus de souplesse (pour mieux s’adapter aux changements)
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Révision des façons de faire et des structures 
organisationnelles (1990-2001)

 En 1994, acquisition des actions du Groupe La Laurentienne pour 
que tout Desjardins soit propriété des caisses et des membres

 Réingénierie des processus d’affaires et «Virage Vente» dans les 
caisses

 Regroupements volontaires des caisses pour mieux répondre 
aux besoins du marché (400 caisses au Québec vs > 1 300 en 
1995) sans diminution significative des points de services

 Centres financiers aux entreprises pour mieux desservir la 
clientèle des PME

 En 2001, fusion des 11 fédérations et de la Confédération en une
Fédération unique et structure démocratique plus équilibrée et 
représentative des régions

 Direction stratégique unifiée à l’échelle du Mouvement (meilleur 
arrimage des filiales avec la Fédération et le réseau des caisses)
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Optimisation de la performance et croissance 
pancanadienne (2001-2012)

 Optimisation du réseau physique des caisses (relocalisation 
des points de services et adaptation des heures d’ouverture)

 En 2009, réorganisation et simplification des structures 
internes (nouvelle structure administrative de la Fédération)

 Emphase sur l'éducation financière et coopérative: Lancement 
du Programme Coopmoi en 2011 

 Comité aviseur des dirigeants (accroissement de l’efficience et 
la qualité de la gouvernance et formation des dirigeants élus)

 Caisses laboratoires pour répondre aux besoins des collectivités 
rurales et régions éloignées

 Accord de coopération avec Crédit Mutuel de France (2011) 
pour mieux servir les membres de l’autre côté de l’Atlantique

 Acquisitions de Western Financial Group et de MGI Financial 
(2011-2012) augmentant la présence de Desjardins au Canada
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Le modèle 
Desjardins de 
la performance

Le modèle 
de performance

• précise les orientations 
stratégiques 2010-2012

• regroupe les facteurs 
de succès

UN GROUPE FINANCIER 
COOPÉRATIF PERFORMANT, 

PRODUCTIF, INNOVATEUR 
ET SOLIDE

DES VALEURS FORTES
• L’argent au service du 

développement humain
• L’engagement personnel
• L’action démocratique
• L’intégrité et la rigueyr dans 

l’entreprise coopérative
• La solidarité avec le milieu


