Aux membres de la
Caisse d’économie Desjardins des employés en Télécommunication
Vous êtes, par la présente, convoqués à l’assemblée annuelle de votre
caisse qui aura lieu :
Date :
le mercredi 24 avril 2013
Heure : 18 heures
Endroit : Salle Polyvalente | 1050, Côte du Beaver Hall, Montréal (Québec)

1.

Ouverture de l’assemblée

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Adoption du procès-verbal de la dernière
assemblée générale annuelle

4.

Mot de la présidente et chef de la direction
du Mouvement Desjardins

Les membres pourront prendre connaissance du rapport annuel et du rapport
du conseil de surveillance, décider de la répartition des excédents annuels et
de l’intérêt payable sur les parts permanentes et sur les parts de ristournes,
statuer sur le versement de ristournes provenant de la réserve pour ristournes
éventuelles, élire les membres du conseil d’administration et du conseil de
surveillance et traiter de tout autre sujet inscrit à l’ordre du jour. Deux périodes
de questions sont également prévues, l’une pour les questions destinées aux
membres du conseil d’administration et l’autre pour les questions destinées
aux membres du conseil de surveillance.

Présentation des résultats

		
i.
			

Période de questions au conseil
d’administration

Modifications au Règlement de régie interne

		
ii.
			

Période de questions au conseil
de surveillance

• Aucune modification proposée par la Fédération en 2013.

5.

Rapport du conseil d’administration

6.

Rapport des activités du conseil de surveillance

7.

Présentation des états financiers

8.

Période de questions des membres

Décisions

Élections

9.

Veuillez noter que, lors des élections, est éligible toute personne physique qui
est membre de plein droit, pourvu qu’elle soit admise depuis au moins 90 jours
et qu’elle ne soit pas inéligible au sens de la Loi. Une candidature ne pourra
être soumise à l’assemblée générale que si un préavis, signé par un membre
et contresigné par le candidat, et respectant les autres modalités prévues au
Règlement de régie interne de la Caisse, a été remis avant la fermeture de la
Caisse le mercredi 10 avril 2013. Des formulaires d’avis de candidature, dont
l’usage n’est pas obligatoire, sont disponibles à la Caisse.

10. Adoption du taux d’intérêt sur les parts de
ristournes

Adoption du taux d’intérêt sur les parts
permanentes

11. Adoption du versement de ristournes provenant
de la réserve pour ristournes éventuelles
12. Adoption de la répartition des excédents annuels
13. Adoption des modifications au Règlement de
régie interne

Tous les membres de la Caisse sont cordialement invités à participer à cette
assemblée.

Élections

Ils peuvent obtenir une copie des modifications au Règlement de régie interne
en s’adressant à la Caisse pendant les heures d’ouverture.

		
ii.
			

Signé le 6 février 2013

		

i.

Échéancier des mises en candidatures
Nomination des officiers pour période
d’élection

14. Élections au conseil d’administration
15. Élections au conseil de surveillance
16. Lecture et signature de l’engagement solennel

Benoît Beauchamp
Secrétaire

17. Autres sujets
18. Tirage prix de présence

Bienvenue à tous les membres !

19. Levée de l’assemblée
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Au nom des membres du conseil d’administration, c’est avec plaisir que je
vous présente le rapport annuel de la Caisse d’économie Desjardins des employés en Télécommunication, pour l’exercice financier 2012.

Parallèlement, nous avons continué à faire évoluer la gamme des produits et des
services qui vous sont offerts. C’est ainsi que votre Caisse a lancé une offre hypothécaire exclusive aux employés de Bell et organisé des conférences retraite à
l’attention de l’ensemble de ses membres.

Je tiens d’abord à vous remercier pour la confiance et l’intérêt que vous portez
à votre coopérative de services financiers. Vous êtes membres de votre caisse
parce qu’elle répond à vos différents besoins. Soyez assurés que nous travaillons sans cesse à toujours mieux vous accompagner dans vos décisions et
vos choix financiers. Cet objectif est d’ailleurs au cœur du plan d’affaires de la
Caisse et du plan stratégique du Mouvement Desjardins.

Nous faisons également évoluer les façons dont vous pouvez faire affaire avec
votre Caisse. Ainsi, pour effectuer vos transactions, vous pouvez vous rendre
à l’un de nos cinq guichets automatiques. Vous pouvez également utiliser les
services AccèsD 24 heures par jour, sept jours par semaine et ce, par téléphone,
par Internet ou par téléphonie mobile.

Les faits saillants - Une distinction coopérative qui s’exprime de
plusieurs façons

De plus, notre Caisse se démarque grâce à ses planificateurs financiers qui
se déplacent chez vous ou à votre travail afin de vous donner leurs précieux
conseils et vous offrir les meilleurs produits financiers qui conviennent à votre
profil d’épargnant.

L’année 2012 a donné lieu à d’importants changements au sein du Conseil
d’administration, avec l’élection de nouveaux officiers. En effet, c’est après 15
ans de contributions exemplaires que M. Michel Laberge, a tiré sa révérence
le 6 juin 2012, en qualité de président du Conseil d’administration. Après
toutes ces années de travail accompli avec rigueur et intégrité, il a quitté ses
fonctions en toute quiétude avec le sentiment légitime du devoir accompli.

Enfin, notre site internet www.caisse-telecom.com vous informe en temps
réel sur notre vie coopérative et notre gamme complète de produits et services
personnalisés. Nous travaillons sans relâche à améliorer les services qui vous
sont offerts en fonction de vos besoins.

C’est ainsi que j’ai succédé à M. Laberge à la présidence du Conseil d’administration. J’ai entrepris ce mandat avec grand enthousiasme. L’exécution
de nos orientations stratégiques 2012-2015 est pour moi une priorité, car il
s’agit d’un processus essentiel pour assurer la pérennité de notre caisse et
développer une culture de service proactive et haut de gamme, centrée sur
nos membres. Je suis soutenu par une équipe dynamique de dirigeants et
d’employés pour accomplir cet ambitieux programme.

Être plus nombreux à coopérer au quotidien
Servir 7476 membres représente un grand privilège et une grande responsabilité
que partagent l’ensemble de vos dirigeants élus, le directeur général, M. Denis
M. Chartrand, les gestionnaires et tous les employés de la Caisse.
Je les remercie chaleureusement pour leur travail soutenu et leur grand esprit
de service.

Nous avons aussi consacré beaucoup d’efforts en 2012 aux travaux relatifs
à l’évolution de notre Caisse. Les solutions mises en place permettront à la
Caisse de mieux répondre aux besoins de ses membres. Il s’agit notamment
du déploiement du projet pilote Accueil d’un membre particulier, de
l’adhésion aux Centres de services partagés et de la mise en place de
la Promesse Desjardins. Enfin, nous avons commencé l’élaboration d’un
plan d’action en matière de coopération et d’engagement pour
encore mieux concrétiser notre lien privilégié avec nos membres et notre communauté.

2012 nous a encore une fois permis de constater que la coopération permet
d’accomplir de grandes choses. C’est une force positive axée sur l’humain et, à
ce titre, elle pourrait occuper une place encore plus grande dans l’économie et
la société.
Je vous invite à profiter de tous les avantages que vous offre votre Caisse
d’économie. Je vous invite aussi, comme coopérateur, à convier de nouveaux
membres à se joindre à nous pour coopérer au quotidien.
Ensemble, nous coopérons à bâtir un monde meilleur.

Pour conclure, vos administrateurs accordent une attention particulière et
soutenue à la rentabilité et à la performance de votre Caisse ainsi qu’à sa solidité financière. Cet intérêt se traduit par une gestion et un contrôle rigoureux
de l’ensemble des activités réalisées.
Une offre de service qui évolue avec vous
Au cours de l’année 2012, votre caisse a continué d’investir dans la formation
de ses employés afin qu’ils maintiennent un degré d’expertise toujours à la
hauteur de vos besoins et de vos attentes.
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C’est avec plaisir que je vous présente le rapport du conseil de surveillance de la
Caisse d’économie Desjardins des employés en Télécommunication.
Durant l’exercice qui s’est terminé le 31 décembre 2012, le conseil de surveillance
a tenu cinq (5) réunions.

décisions et les moyens d’action mis en œuvre, à savoir que la Caisse a tenu
compte des conséquences possibles sur les personnes (dirigeants, employés,
membres), le milieu et l’environnement.

En lien avec la planification triennale (2012-2015) de la Caisse, le conseil de
surveillance s’est assuré que les décisions et les activités de la Caisse étaient en
cohérence avec les orientations, la mission et les valeurs coopératives, et que la
Caisse avait mis en place les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs de
satisfaction des membres en matière de distinction coopérative.

Par ailleurs, l’une des responsabilités importantes confiées au conseil de
surveillance consiste à identifier les situations non conformes aux principes
et règles déontologiques du Mouvement des caisses Desjardins. Pour ce faire,
différents outils sont mis à notre disposition et nous veillons à ce sujet à chaque
rencontre. Voici le bilan de la surveillance des activités déontologiques :

De manière à bien répondre à nos responsabilités à ce sujet, les membres du
conseil se sont assurés qu’au-delà des objectifs de vente, de rentabilité ou de
croissance, les dirigeants et les employés de la Caisse ont adopté une conduite
intègre et respectueuse des intérêts des membres et de la collectivité.

Conflits d’intérêts
Aucune situation de conflit d’intérêts n’a été constatée.
Prêts accordés aux personnes intéressées
Les prêts accordés aux personnes intéressées à l’égard de la Caisse et à
leurs personnes liées totalisent 930 000 $ pour l’exercice écoulé. Ils ont tous
été consentis en conformité avec les règles d’éthique et de déontologie qui
s’appliquent.

En ce sens, nous nous sommes assurés que les pratiques commerciales tenaient
compte de la primauté des besoins des membres, que la Caisse veillait à
l’éducation financière des membres en mettant à leur disposition de l’information
leur permettant de bien gérer leurs finances et se souciait de l’accessibilité des
services à tous les groupes de clientèle. Le conseil a aussi constaté que la Caisse a
mis en place des moyens pour bien communiquer avec les membres, notamment
par la publication de bulletins et différentes communications sur son site Internet.

Octroi de contrats à des personnes visées par le Code
Durant la même période, la Caisse n’a octroyé aucun contrat à des personnes
visées par le Code d’éthique et de déontologie et leurs personnes liées.

Le conseil s’est assuré que la Caisse avait établi des mécanismes de collaboration
avec les autres caisses de la région par ses efforts en publicité et l’octroi de
commandites et dons.

Enfin, l’intégrité, le respect des droits des membres, l’éducation économique,
financière et coopérative et l’engagement dans le milieu sont des priorités de la
Caisse pour les années à venir. Le conseil de surveillance s’engage à collaborer
avec le conseil d’administration et la direction générale de la Caisse et à
poursuivre ses efforts pour répondre à ces enjeux avec efficacité.

En respect des valeurs coopératives et de celles de Desjardins dans le
développement et les activités de la Caisse, le conseil de surveillance s’est
également préoccupé de la prise en compte des enjeux éthiques dans les

NOS DIRIGEANTS
Au Conseil d’administration

Au Conseil de surveillance

De gauche à droite, 1ère rangée : Christine Brunette, Michel Lacroix, Richard Ayoub, Robert Barnabé.
2e rangée : Éric Covell, Adrien Hébert, Magalie Barbelin, Benoît Beauchamp.
Absent de la photographie : Jonathan Bazinet.
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Dans l’ordre habituel : Marie-M. Hodgson, Monique Gamache,
Michel Pelland, Louise L. Desjardins, Paulette Pilon.

VOLUME D’AFFAIRES SOUS GESTION

À chaque année, sous la gouverne attentive et l’appui du conseil
d’administration et du conseil de surveillance, votre Caisse
s’assure de répondre à l’ensemble de vos besoins financiers et
de vous offrir l’accessibilité à une multitude de produits et de
services.

Forte d’un volume d’affaires sous gestion de 331 643 000 $, en
hausse de 1,4 % par rapport à l’année précédente, la Caisse est en
excellente position dans son marché. Grâce à son appartenance au
Mouvement Desjardins, la Caisse bénéficie d’un accès privilégié
à une gamme complète de produits et de services financiers en
mesure de répondre à la variété grandissante des besoins de ses
7476 membres.

La satisfaction de tous nos membres demeure au cœur des
préoccupations de la Caisse. À cela s’ajoute notre volonté
de concrétiser davantage notre distinction coopérative et
notre mission d’éducation financière. L’Année internationale
des coopératives nous a d’ailleurs permis de renouveler nos
engagements et de continuer à faire rayonner la coopération pour
les générations futures.

BILAN
L’actif de votre coopérative financière s’est établi à 157 257 000 $,
une hausse de 0,71 % par rapport à l’an passé. Les prêts
aux particuliers et aux entreprises représentent quant à eux
138 744 000 de dollars et ont connu une décroissance de 0,06 %.

Le plan d’affaires 2012 de votre Caisse comportait à la fois des
objectifs financiers et non financiers. Permettez-moi de citer
quelques éléments significatifs non financiers. Nous avons
adhéré au projet pilote Accueil d’un membre particulier
qui nous permet d’obtenir une lecture plus juste de la perception
de nos membres et clients et d’accentuer ainsi notre distinction
coopérative. Nous avons également adhéré aux Centres de
services partagés qui représentent un levier important pour
l’amélioration de la productivité et de la satisfaction des membres
tout en accentuant le développement des affaires.

Le passif de la Caisse est de 143 525 000 de dollars, affichant une
croissance de 0,37 %. Les emprunts de votre caisse se chiffrent
maintenant à 28 055 000 de dollars, une diminution de 2,52 %.
Au 31 décembre 2012, l’avoir de votre coopérative a connu une
légère croissance, passant à 13 732 000 $, soit une hausse de
4,3 %. Outre le capital social, l’avoir est constitué des parts
permanentes de 3 894 000 $, des excédents à répartir de
52 047 $ et des réserves de 9 314 000 $. Les fonds accumulés
dans les réserves plus-value et la réserve générale sont de l’ordre
de 9 020 000 dollars.

Nous avons mis en place la Promesse Desjardins qui s’appuie
sur trois attributs et vise à faire sentir à nos membres et clients
que nous sommes : engagés, proches et que nous travaillons à leur
avantage. Pour cette raison, nous avons rehaussé nos standards
de services, nos véritables alliés dans la réalisation de la Promesse.
Enfin, nous avons entamé l’élaboration d’un plan d’action en
matière de coopération et d’engagement pour encore
mieux concrétiser notre lien privilégié avec nos membres et notre
communauté.

Les fonds propres de la Caisse sont quant à eux conformes aux
normes de capitalisation selon Bâle II. Ces chiffres démontrent la
solidité financière de la Caisse et nos membres peuvent en être
rassurés.
ÉTAT DU RÉSULTAT

C’est donc avec beaucoup de fierté que je vous présente les
résultats financiers de la Caisse d’économie Desjardins des
employés en Télécommunication.

Au cours du dernier exercice, votre caisse a réalisé des excédents
nets de 599 000 $, en baisse de 58 % par rapport à l’année
précédente.

Prenez note que, depuis le 1er janvier 2011, les caisses publient
leurs états financiers selon un nouveau référentiel comptable, les
Normes internationales d’information financière (IFRS), publiées
par l’International Accounting Standards Board (IASB).

Évolution des revenus et des frais d’intérêt
Les revenus d’intérêts ont totalisé 5 749 000 $ une diminution
de 3,4 % par rapport à l’an passé. Les frais d’intérêts ont, quant
à eux, diminué de 1,2 %, un écart de 34 000 $ par rapport à
l’année dernière. Les pertes sur prêts ont été de 216 000 $, soit
0,15 % de l’ensemble du portefeuille de prêts consentis à nos
membres particuliers et clients entreprises.
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Quant aux autres revenus, provenant essentiellement de la
distribution de produits et de services des composantes de
Desjardins, ils totalisent 1 360 000 $, en légère hausse de 0,66 %
par rapport à l’année dernière. Les autres frais ont connu une
croissance faible dans l’ensemble, soit une variation de 3,75 %.
Évolution des excédents et des ristournes
Cette année, nous ne verserons pas de ristournes. Depuis les
neuf (9) dernières années, ce sont plus de 2 465 000 $ qui vous
ont été versés en ristournes. La répartition retenue s’appuie sur
l’importance de l’équilibre entre la distribution des excédents, la
croissance et la capitalisation. Votre caisse, comme le Mouvement
Desjardins dans son ensemble, a tout intérêt à renforcer sa
capitalisation dans le contexte économique et financier actuel. En
effet, une saine capitalisation permet de supporter la croissance
des affaires et d’assurer la pérennité de la Caisse.
FONDS DE PARTICIPATION
Les placements que les caisses détiennent dans les fonds de
participation permettent à la Fédération des caisses Desjardins
du Québec de coordonner les investissements dans les filiales du
Mouvement Desjardins et les investissements régionaux.

CONCLUSION
Chaque employé de la Caisse coopère afin de vous faire bénéficier de la meilleure expertise de chacun. Sachez que ce n’est
pas qu’une seule personne qui vous appuie dans l’atteinte de vos
objectifs financiers et dans la réalisation de vos projets : c’est
une caisse de 24 employés et un Mouvement de plus de 45 000
personnes.
Je tiens dès lors à saluer le travail réalisé par les employés
œuvrant à la Caisse. Sans leur minutie, leur professionnalisme
et leur dévouement, nous ne pourrions atteindre nos objectifs et
participer aussi activement à la santé financière de nos membres
et de la communauté.
Ces résultats sont également tributaires d’une écoute attentive
de vos besoins. En tout temps, n’hésitez pas à nous faire part de
vos impressions et à nous partager votre opinion sur nos produits
et nos services. C’est grâce à votre apport constructif que nous
pouvons, tous ensemble, coopérer afin de créer une richesse individuelle et collective.

Par leurs activités, ces filiales permettent aux caisses d’étendre
leur action en offrant un éventail complet de produits et de
services financiers aux personnes, aux groupes de personnes et
aux entreprises.
Le tableau ci-après présente, pour la Caisse, sa participation dans
chacun des fonds de participation ainsi que le rendement réalisé
sur ce placement en fin d’exercice.

Parts détenues
au 31 décembre 2012

Rendement
moyen

Fonds provinciaux
Caisse centrale Desjardins (CCD)

2 650 882 $

7,84 %

Société de Services des caisses Desjardins (SER)

- 2 239 $

---,

Desjardins Capital de risque (INV)

78 933 $

19,62 %

118 830 $

5,91 %

3 268 417 $

17,24 %

334 269 $

21,57 %

NordOuest, Valeurs Mobilières Desjardins (RF1)
Desjardins Société financière (FIN4)
GTD & DSP (VFP-1A)

5

%
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Coordonnées et heures d’ouverture

Caisse d’économie des employés
en Télécommunication
Siège social
Centre de services Montréal
340-1050, côte du Beaver Hall
Montréal (Québec) H2Z 0A5
Tél. : 514 393-9552 ou 1-800-393-9552
Téléc. : 514 393-1454

Votre satisfaction, notre priorité !

Centre de services Ile-des-Soeurs
1, Carrefour Alexander-Graham-Bell
Verdun (Québec)
H3E 3B3
Tél. : 514 393-9552
Téléc. : 514 767-3948

Centre de services Saint-Laurent
2341, boulevard Alfred-Nobel
Ville Saint-Laurent (Québec)
H4S 2B8
Tél. : 514 393-9552
Téléc. : 514 335-9488

Heures de service aux membres

www.caisse-telecom.com

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

info@caisse-telecom.com

8 h 30 - 16 h 30    
8 h 30 - 16 h 30    
8 h 30 - 16 h 30    
8 h 30 - 16 h 30    
8 h 30 - 15 h 00

FAITS
SAILLANTS
La Caisse d’économie Desjardins des employés en Télécommunication, c’est :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

une institution financière accessible et avant-gardiste, en contact étroit avec ses membres;
3 centres de services et 5 guichets automatiques couvrant l’ensemble du territoire;
un centre financier aux entreprises;
un personnel compétent et une gamme complète de produits et services financiers;
24 employés au total, dont 20 en relation étroite et personnalisée avec les membres;
un groupe expert de planificateurs financiers et de spécialistes des filiales;
une gamme complète et adaptée de produits et services de financement, de placement, 		
d’assurances et de produits complémentaires;
un lieu où se concrétisent les avantages de la distinction coopérative;
des ristournes de près de 2 418 575 $, versés depuis les neuf (9) dernières années.
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Équipe de direction
Denis M. Chartrand
Michel Boivin
Katerine Bélanger
Thien-Huong Vu-Do

Directeur général
Directeur général adjoint
Directrice, Gestion des avoirs
Adjointe à la direction générale

Planification financière
Brigitte Giguère

Planificatrice

CONFORMITÉ
Chantal Robert

Coordonnatrice - Conformité, contrôle et suivi

Michel Lacroix

Président

Robert Barnabé*

Vice-président

Benoît Beauchamp

Secrétaire

Richard Ayoub

Administrateur

Jonathan Bazinet

Administrateur

Christine Brunette

Administratrice

Éric Covell

Administrateur

Adrien Hébert*

Administrateur

Magalie Barbelin

Jeune dirigeante
stagiaire

Monique Gamache*

Présidente

Paulette Pilon*

Secrétaire

Louise Desjardins

Conseillère

Marie M. Hodgson

Conseillère

Michel Pelland

Conseiller

GESTION DES AVOIRS
Abderrahim Elyamani
Lyne Naud
Pauline Boire
Amélie Coutlée-Benoit
Érick Martin

Conseiller Investissement, retraite
Conseillère
Agente, services financiers
Agente, services financiers
Agente, services financiers

SERVICES AUX PARTICULIERS
Kathy-Ann Ferreira
Sophie Guégan
Laurette Kossou
Nadia Zid

Conseillère en finances personnelles
Conseillère en finances personnelles
Conseillère en finances personnelles
Conseillère en finances personnelles

SERVICES AUX MEMBRES
Chantal Archambault
Isabelle Myre
Brigitte F. Wang

Nous certifions que le 9e rapport annuel de la Caisse
d’économie Desjardins des employés en Télécommunication répond aux exigences de la Loi sur les
coopératives de services financiers et qu’il a été dûment approuvé par le conseil d’administration de la
Caisse.

Conseillère
Conseillère
Conseillère

SERVICES FINANCIERS, CONVENANCE ET ACCUEIL
Liliane Massé
Sabine Patricia Ulysse
Thérèse Charbonneau
Patricia Lagacé
Cynthia Sauvage

Coordonnatrice, Opérations et transactions assistées
Agent administratif et soutien technique
Adjointe, services financiers et soutien aux opérations
Agente, services financiers
Agente, services financiers

Aussi disponible à la Caisse, Robert-Antoine Poulain,
agent en assurances de dommages des particuliers – La Personnelle
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Michel Lacroix

Benoît Beauchamp

Président
Conseil d’administration

Secrétaire
Conseil d’administration

