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VISION 
Créer de la valeur en dépassant les attentes de nos membres. 
  

MISSION 
Répondre aux besoins financiers changeants de nos membres 
et s’engager auprès de nos communautés.

PROPOSITION DE VALEUR 
Caisse Groupe Financier est une coopérative financière 
bilingue qui priorise l’expérience de ses membres et 
s’investit dans le bien-être de ses communautés.

NOS VALEURS

• RESPECT DES INDIVIDUS

• INNOVATION

• ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE

• INTÉGRITÉ ET TRANSPARENCE

• FIERTÉ DE NOS ORIGINES

Facebook : @CaisseGroupeFinancier 
Instagram : @CaisseGroupeFinancier 
YouTube : CaisseGF 
Linkedin : Caisse Financial Group / Caisse Groupe Financier

Où nous trouver
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https://www.facebook.com/caissegroupefinancier/
https://www.instagram.com/caissegroupefinancier/
https://www.youtube.com/user/CGFMB
https://www.linkedin.com/organization-guest/company/caisse


Le conseil d’administration est ultimement 
responsable de la gouvernance corporative de 
la Caisse, en tant qu’administrateurs élus par les 
membres. Ensemble, les administrateurs représentent 
toutes les régions desservies par la Caisse.

L’équipe de la direction est responsable 
de la gestion des affaires quotidiennes, du 
fonctionnement et des opérations de la Caisse.

Réal Déquier

Stéphane Dorge

Carole Hébert

Patrick Fortier

Michèle Lécuyer-Hutton

Darrel Nadeau

Kamilla Mangin

Éric Garand

Kathleen Messner

Président, district 3

Premier vice-président, district 1

Seconde vice-présidente, district 3

District 1

District 1

District 1

District 2

District 3

District 3

Joël Rondeau

Sophie Ethier

François Lambert

Sylvie Laurencelle-Vermette

Bernard Marcoux

Francis Normandeau

Éric Rhéaume

Marc Rioux

Directeur général

Vice-présidente, risque et conformité

Vice-président, solutions pour les entreprises

Vice-présidente, marketing et communications

Vice-président, opérations, technologies et innovations

Vice-président, finances

Vice-président, ressources humaines

Vice-président, services aux particuliers

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

ÉQUIPE DE LA DIRECTION

Winnipeg  
• Saint-Boniface 
• Saint-Vital 
• Southdale

Élie 
Notre-Dame-de-Lourdes 
Saint-Claude 
Saint-François-Xavier 
Saint-Laurent

Ile-des-Chênes 
La Broquerie 
La Salle 
Lorette 
Saint-Adolphe 
Saint-Georges 
Saint-Jean-Baptiste 
Saint-Malo 
Saint-Pierre-Jolys 
Sainte-Agathe 
Sainte-Anne
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400-205, boul. Provencher 
Winnipeg, MB R2H 0G4

BUREAU 
ADMINISTRATIF

Élie

Ile-des-Chênes

La Broquerie

La Salle

Lorette

Notre-Dame-de-Lourdes

Saint-Adolphe

Saint-Claude

Saint-François-Xavier

Saint-Georges

Saint-Jean-Baptiste

Saint-Laurent

Saint-Malo

Saint-Pierre-Jolys

Sainte-Agathe

Sainte-Anne

Winnipeg • 875, rue Dakota

Winnipeg • 36, boul. Lakewood

Winnipeg • 205, boul. Provencher

CENTRES DE SERVICES
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Services bancaires 
aux particuliers

Comptes chèques

Comptes épargne

Comptes sans frais

Services bancaires 
affaires et agricoles

Comptes organisme

Comptes 
Agri-investissement

Hypothèques • Prêts

Marges de crédit

Cartes de crédit • CPG

CELI • REER • FERR • REEE

Gestion des avoirs

Placements en ligne

Assurances

PRODUITS ET 
SERVICES AUX 

CENTRES

Nos gérants et gérantes de comptes prennent 
le temps de bien connaître votre entreprise ou 
votre ferme pour vous fournir le meilleur service 
correspondant à vos besoins.

Contactez le centre de services le plus près 
pour prendre rendez-vous.

Le but de la planification financière est 
d’établir vos objectifs financiers à long terme 
et de développer le plan qu’il vous faut pour  
les réaliser.

SERVICES 
COMMERCIAUX 
ET AGRICOLES

GESTION DES AVOIRS 
ET PLANIFICATION 
SUCCESSORALE

Élie 
Ile-des-Chênes 
Saint-Claude 
Notre-Dame-de-Lourdes 
100-205, boul. Provencher, Winnipeg

GESTION DES AVOIRS CREDENTIAL

385, rue Main, Saint-Adolphe 
1063, route 26, Saint-François-Xavier 
200-205, boul. Provencher, Winnipeg

C-FINANCE
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RAPPORT DU 
PRÉSIDENT ET 
DU DIRECTEUR 
GÉNÉRAL
Compte tenu du contexte de pandémie mondiale 
et d’une reprise économique incertaine, il n’y a 
pas de manière simple de résumer l’année 2021. 
Elle a été parfois décourageante et inquiétante. 
Et pourtant, elle a aussi été remplie d’espoir et 
d’encouragements. Nous avons surtout tous prouvé 
qu’en tant que société, nous pouvons être résilients. 

Localement, l’équipe de la Caisse a relevé le défi 
en 2020 et a continué à se mobiliser en 2021 pour 
offrir un service ininterrompu à nos membres face 
à une crise mondiale. Notre élan a été et continue 
d’être alimenté par les contributions incroyables 
de nos employés.

En tant que membre, nous vous avons demandé 
d’adopter la technologie, les options à distance 
et numériques afin de remplacer le service en 
personne. Pour  plusieurs, il s’agissait d’ajustements 
importants et inhabituels. Lorsque la vague 
pandémique s’est estompée et que les restrictions 
ont été assouplies, nous avons constaté que bon 
nombre de nos membres ont adopté cette transition 
et ont continué d’utiliser nos services numériques et 
à distance, diminuant ainsi leur dépendance sur les 
services en personne dans les centres.

Malgré les défis opérationnels posés par la 
pandémie, il n’y a eu aucun impact significatif sur 
les initiatives stratégiques clés. Voici un aperçu des 
progrès que nous avons réalisés au cours de la 
dernière année. 

EXPÉRIENCE MEMBRE

Chaque action de la Caisse est guidée par la 
priorisation de l’expérience de ses membres. 
La Caisse a donc poursuivi cet important travail 
de répondre aux besoins des membres. Nous 
avons introduit des technologies modernes, 
telles que la possibilité d’avoir des réunions 
virtuelles ou de signer des documents par moyen 
électronique. Cependant, l’une des initiatives les 
plus importantes que nous avons accomplie cette 
année, a été d’élaborer et de mettre en place 
des normes de service bien définies afin que, 
quelle que soit la succursale que vous utilisez, 
l’expérience soit la même. Nous avons également 
mis en place des sondages après-services pour 
nous assurer que les normes de service sont 
rencontrées. Ne soyez donc pas surpris si vous 
recevez un courriel de notre part vous demandant 
d’évaluer notre service. Certains des changements 
que nous avons mis en œuvre semblent vous avoir 
plu : notre taux de satisfaction globale est passé de 
82,8 % en 2017 à 84,4 % en 2021. 

NOS EMPLOYÉ.ES

Le meilleur investissement que nous puissions faire 
est dans notre personnel. C’est vrai dans les bons 
moments, et c’est particulièrement vrai dans les 
moments difficiles. Certaines de nos meilleures 
réalisations en 2020-2021 étaient clairement 
dirigées à enrichir l’expérience des employés; telles 
que l’amélioration de notre stratégie d’attraction et 
de rétention du personnel et la refonte complète du 
programme de formation en mode numérique. À 
l’avenir, la révision du plan de rémunération basée 
sur le rendement et d’autres stratégies de fidélisation 
sont des priorités importantes de notre stratégie.

PROCESSUS ET TECHNOLOGIES

Le département des opérations et de la technologie 
de la Caisse a joué un rôle clé pour assurer à 
nos membres une expérience bancaire sans 
interruption pendant la pandémie. Ils ont travaillé 
avec diligence pour introduire de nouvelles 
technologies telles qu’un nouveau système de 
traitement de prêts qui fournit à nos employés une 
technologie performante et efficace pour le service 
en succursale, mais offre également aux membres 
une meilleure expérience numérique lors de 
l’utilisation d’appareils mobiles. Ils ont également 
poursuivi l’important travail de perfectionnement 
des systèmes de sécurité afin de continuer à 
assurer un environnement en ligne sécurisé 
pour nos membres.
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RÉSULTATS FINANCIERS

Alors que nous continuons à naviguer à 
travers l’incertitude de la pandémie, le paysage 
financier global semble stable. Des taux d’intérêt 
extrêmement bas, des programmes d’aide 
gouvernementaux et la réouverture graduelle 
de l’économie ont aidé les individus et les 
entreprises les plus durement touchés. Malgré 
le fait que certaines industries continuent d’être 
affectées, plusieurs entreprises et individus 
ont démontré une résilience considérable et 
ont bien réussi au cours de la dernière année. 
Par conséquent, nos résultats financiers étaient 
très bons en 2020-2021. L’activité du côté des 
prêts aux membres a été très forte et a entraîné 
une bonne croissance de 7,8 %. Les dépôts des 
membres ont continué à suivre la même tendance 
que l’an dernier et ont démontré une croissance 
importante de 7,5 %. La forte croissance des 
dépôts est attribuée aux opportunités de dépenses 

limitées et la continuation des programmes 
d’aide gouvernementaux. Ceci représente 
une augmentation de 108 millions de dollars 
pour le portefeuille de prêts et 117 millions de 
dollars pour les dépôts. Le bénéfice net de 
l’année est 5,9 millions de dollars, 12,6 % plus 
élevé que l’an dernier. Les capitaux propres 
des membres ont augmenté de 5,6 millions 
de dollars ou 4,8 %, totalisant 121,9 millions de 
dollars au 30 septembre 2021. Nous dépassons 
actuellement toutes les exigences de fonds propres 
réglementaires et sommes bien positionnés 
financièrement pour relever les défis économiques 
qui pourraient survenir en raison de la pandémie. 
Malgré ceci, le Conseil d’administration a 
prudemment décidé de ne pas déclarer de 
ristourne, ni de dividende pour l’exercice 
financier se terminant le 30 septembre 2021, 
car cela réduirait notre capital.

7



Réal Déquier 
Président

Joël Rondeau 
Directeur général

APPUI COMMUNAUTAIRE

Nous croyons fermement en notre mandat d’aider 
à créer un impact social positif durable dans nos 
communautés et nos membres sont d’accord. Lors 
du sondage auprès des membres de 2021, 84,9 % de 
nos membres ont estimé qu’il était important ou très 
important que la Caisse soutienne les organismes 
culturels et patrimoniaux locaux.

À l’été et à l’automne 2021, la Caisse a eu le 
plaisir de s’associer au Centre culturel franco-
manitobain pour présenter le Patio 340. Situé au 
cœur de Saint-Boniface, ce site culturel bilingue 
extérieur a été conçu pour que la communauté se 
rassemble en toute sécurité. La Caisse était d’autant 
plus fière d’appuyer cette initiative compte tenu que 
les artistes ont pu se présenter en concert et que les 
entreprises locales ont eu l’opportunité de vendre 
leurs produits. C’était une opportunité d’affaires bien 
appréciée pour ces petites entreprises locales suite 
à la fermeture partielle de l’économie en raison de 
la pandémie.

L’information, c’est le pouvoir. Elle vous aide 
à prendre des décisions éclairées, notamment 
en ce qui concerne vos finances. À cette fin, nous 
avons maintenu notre appui et participation aux 
programmes de littératie financière pour les élèves 
inscrits dans les écoles françaises, d’immersion 
et anglaises en partenariat avec le CDEM et 
JA Manitoba. Bien que limités à des présentations 
virtuelles, les programmes ont rejoint 2 179 étudiants 
lors de 215 séances de littératie financière. Ces 
programmes nous tiennent à cœur car nous croyons 
à l’importance fondamentale de présenter les 
concepts financiers aux jeunes afin de les préparer 
à réussir financièrement.

Malgré les défis de la pandémie, en 2020-2021, 
la Caisse a fourni une aide financière à plus de 
110 projets, totalisant plus de 183 000 $. La liste 
complète des récipiendaires de commandites et 
de bourses est disponible sur notre site Web à 
Caisse.biz. Elle comprend une variété de projets 
communautaires, de bourses et d’initiatives vertes. 

LE FUTUR

Les défis de cette dernière année nous ont tous 
touchés d’une manière ou d’une autre. Notre 
société adopte le numérique et cela a affecté 
toutes les entreprises de tous les secteurs. 

Les progrès technologiques modifient 
l’environnement concurrentiel et permettent 
l’entrée de nouveaux venus dans l’industrie 
financière. Des changements importants s’en 
viennent dans l’industrie des services financiers 
canadiens, tels que l’initiative de modernisation 
des paiements ou l’introduction du concept de 
services bancaires ouverts. Ces ambitieux projets 
visent à moderniser l’infrastructure technologique 
de base utilisée par les institutions financières au 
Canada. Nous devons nous préparer à investir 
dans ces technologies et développements pour 
demeurer compétitifs.

Alors que le plan stratégique actuel 2019-2021 
tire à sa fin, tous ces facteurs doivent être pris en 
considération dans le développement du prochain 
plan. Cela signifie que, tout en préparant le 
prochain plan triennal, le conseil d’administration 
et l’équipe de direction doivent continuer à se 
concentrer sur les besoins de nos membres 
aujourd’hui, tout en planifiant pour demain. Le plan 
doit être développé en tenant compte des éléments 
importants de notre environnement actuel tels que 
l’évolution des comportements et des attentes. 
Cependant, nous ne pouvons pas perdre de vue 
que l’expérience de nos membres est au cœur 
de toutes nos actions. Nous devons rencontrer les 
besoins de nos membres, peu importe où ils se 
trouvent dans leur parcours financier. 

Nous remercions tous nos membres 
pour la confiance qu’ils nous accordent et 
nous poursuivrons notre mission de créer de la 
valeur en dépassant les attentes de nos membres. 
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NOUVEAUTÉS

*Taux plus en effet

CAMPAGNE HYPOTHÈQUE

Caisse Groupe Financier, en partenariat avec l’équipe de Bounce Design Inc, a été honorée 
d’avoir remporté un prix Signature de la Advertising Association of Winnipeg pour la campagne 
marketing suivante : « Nos taux hypothécaires sont TRÈS compétitifs ». Cette reconnaissance était 
d’autant plus importante pour la Caisse compte tenu que les « modèles » de la campagne étaient 
des enfants d’employés de la Caisse. Trois paires de vrais frères et sœurs ont été sélectionnées 
pour la campagne des panneaux publicitaires ; l’idée derrière la campagne était de jouer sur la 
notion de compétitivité entre frères et sœurs d’une manière humoristique. Leurs images ont été 
présentées en ligne, sur des panneaux d’affichage, dans les journaux et sur nos réseaux sociaux 
lors de la campagne hypothécaire 2021.

Les enfants de nos employés
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84,4 % 
de nos membres sont satisfaits 

ou très satisfaits
82,8 % en 2017 

117 200 
participants virtuels au Festival du Voyageur 
ont visionné la vidéo promotionnelle Caisse

46 % 
moins de relevés en papier 

envoyés par mois 
depuis 2019

948 
personnes suivent la 
Caisse sur Facebook 

272 en 2019

832 
personnes suivent la 
Caisse sur Instagram 

213 en 2019

22 % 
de nos membres utilisent l’appli 
mobile pour la plupart de leurs 

opérations bancaires 
16,5 % avant la pandémie
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APPUI 
COMMUNAUTAIRE
Caisse Groupe Financier appuie 
de nombreux projets et activités 
communautaires qui : 

• développent des communautés 
 fortes et dynamiques
• encouragent l’économie durable
• célèbrent l’identité et la 
 fierté communautaires

2 179 
élèves ont participé à

215 sessions de 
littératie financière

11 000 $ 
en appui financier 
ont été accordés à

3 projets Fonds VERT

13 000 $ 
en bourses d’études ont été distribués à

26 élèves d’écoles secondaires 
et universitaires

507 
personnes ont 

pris le Quiz de la 
littératie financière 

de la Caisse

183 000 $ 
en appui financier pour

110 projets communautaires
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VERT

Fonds VERT

Caisse Groupe Financier priorise le développement durable 
et soutient les projets qui préservent l’environnement par le biais 
de son Fonds VERT. Caisse remet 5 $ dans son fonds VERT lorsqu’un 
membre choisit de recevoir son relevé en ligne. 

Jardin communautaire

Caisse Groupe Financier supporte fièrement les initiatives de 
ses communautés telles que l’initiative du jardin communautaire 
Précieux-Sang, réalisé par le club Té-vert et le Conseil Jeunesse Provincial.  
Au cours de la saison de jardinage 2021, ce projet a permis d’offrir plus 
de 50 paniers de produits frais (légumes et fines herbes) aux personnes 
inscrites à la banque alimentaire de l’Université de St-Boniface. L’équipe 
jardin était constituée d’une vingtaine de bénévoles, incluant des 
personnes de tous âges, avec la plus jeune jardinière ayant 4 ans.

COMMUNAUTÉ EN BESOIN

Accueil Kateri

Caisse Groupe Financier est fière d’aider l’Accueil Kateri Centre Inc. 
à rénover leur nouvel emplacement situé au 132, avenue Centrale à 
Sainte-Anne. Fondé en 2015, cet organisme à but non lucratif aide 
les familles en besoin de la municipalité en fournissant des boites 
de nourriture, produits hygiéniques et vêtements à plus de 
70 ménages à chaque deux semaines.

LITTÉRATIE FINANCIÈRE

Au courant de l’argent

Le programme de littératie financière, Au courant de l’argent, 
aborde quatre thèmes : budgéter, épargner, emprunter et investir. 
Les programmes de littératie financière sont présentés aux élèves 
de la 3e à la 12e année en partenariat avec le CDEM et 
Junior Achievement Manitoba.

Quiz

Au début de l’année 2021, nous avons dévoilé notre tout 
nouveau Quiz de la littératie financière Caisse, ciblé aux étudiants 
de la 9e à la 12e année. Ce quiz a été développé en partenariat avec 
le CDEM, et nos ami(e)s à ThinkShift, avec la participation d’étudiants 
locaux. Ce quiz amusant explore les concepts financiers d’une manière 
divertissante et est accompagné d’une leçon en classe ou virtuelle sur la 
littératie financière donnée par l’équipe du CDEM.
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Le Patio 340 au CCFM
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Photo : Mike Peters pour Artspace

CULTUREL

Festival du Voyageur

Présentée sous une formule virtuelle cette année, la 
52e édition du Festival du Voyageur a eu beaucoup de succès, 
où près de 117 200 festivaliers ont pu visionner les différents concerts 
en ligne. Caisse Groupe Financier est très fière de continuer à soutenir 
le Festival année après année et de constater leurs efforts continuels à 
trouver des alternatives, même durant une pandémie mondiale. 

Théâtre Cercle Molière (TCM)

La Caisse appuie avec plaisir le plus ancien théâtre au Canada 
afin que les gens de tous âges puissent découvrir l’art et la culture 
francophone. Compte tenu des restrictions spéciales continuelles, TCM a 
dû faire les choses différemment, comme organiser virtuellement, pour 
une deuxième année de suite, le gala de collecte de fonds, « Galamaison ». 
D’autres pièces, comme l’oeuvre vidéo-théâtre Annie et Tom du lundi au 
vendredi et l’Article 23, ont été présentées au TCM avec le soutien, en partie, 
de la Caisse.

AFFAIRES LOCALES

Patio 340 
À l’appui des artistes et entreprises locales

La pandémie aura apporté beaucoup de changements, dont un très 
gros sur le terrain du Centre culturel franco-manitobain. Caisse Groupe 
Financier a eu le plaisir d’être présentateur officiel du tout nouveau Patio 
340 durant la saison estivale 2021. Situé au cœur de Saint-Boniface, le 
bar culturel pop-up, estival et bilingue a été spécialement aménagé pour 
accueillir des spectateurs.rices et offrir de la bonne musique par une 
variété d’artistes, (musique, stand-up, danse, slam, etc.) et ce, entre 
juillet et septembre.

LES VOIX MARGINALISÉES

Artspace 
À l’appui des artistes autochtones et LGTBQ

Caisse Groupe Financier est fière d’appuyer un très beau projet d’art 
public de grande envergure, situé dans les deux vestibules d’Artspace, 
dans le quartier de la Bourse à Winnipeg. Le projet Vesti_art, concrétisé 
par Artspace, a promu deux artistes émergents issus de communautés 
sous-représentées, soit la communauté métisse et la communauté gaie, et 
leurs œuvres : la magnifique œuvre perlée de Bronwyn Butterfield, intitulée 
« A vamp for my cápán » et la splendide pièce de broderie enrobée de 
résine par James Turowski, intitulée « Queer In Bloom ».
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Rapport de l'auditeur indépendant 

sur les états financiers consolidés résumés 

 
 
Aux membres de la Caisse Populaire Groupe Financier Ltée 

Opinion 

Les états financiers consolidés résumés, qui comprennent le bilan consolidé résumé au 30 septembre 2021, et 
l’état consolidé résumé du résultat étendu et l’état consolidé résumé des variations de l’avoir des membres 
pour l'exercice terminé à cette date ainsi que les notes annexes, sont tirés des états financiers consolidés 
audités de Caisse Populaire Groupe Financier Ltée pour l'exercice terminé au 30 septembre 2021. 

À notre avis, les états financiers consolidés résumés ci-joints constituent un résumé fidèle des états financiers 
consolidés audités, conformément aux critères énoncés à la note 1 des états financiers consolidés résumés. 

États financiers consolidés résumés 

Les états financiers consolidés résumés ne contiennent pas toutes les informations requises par les Normes 
internationales d’information financière. La lecture des états financiers consolidés résumés et du rapport de 
l'auditeur sur ceux-ci ne saurait par conséquent se substituer à la lecture des états financiers consolidés audités 
et du rapport de l'auditeur sur ces derniers. 

Ni les états financiers consolidés résumés ni les états financiers consolidés audités ne reflètent les incidences 
d’évènements postérieurs à la date de notre rapport sur les états financiers consolidés audités. 

États financiers consolidés audités et notre rapport sur ces états 

Nous avons exprimé une opinion non modifiée sur les états financiers consolidés audités dans notre rapport daté 
du 9 décembre 2021. 

Responsabilité de la direction pour les états financiers consolidés résumés 

La direction est responsable de la préparation des états financiers consolidés résumés conformément aux 
critères énoncés à la note 1 des états financiers consolidés résumés. 

Responsabilité de l'auditeur 

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion indiquant si les états financiers consolidés résumés 
constituent un résumé des états financiers consolidés audités, sur la base des procédures que nous avons mises 
en oeuvre conformément à la Norme canadienne d'audit (NCA) 810, Missions visant la délivrance d'un rapport 
sur des états financiers résumés. 

Comptables professionnels agréés 

Winnipeg (Manitoba) 
Le 9 décembre 2021 
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Caisse Populaire Groupe Financier Ltée
Bilan consolidé résumé

Au 3030 septembre 2021 20202020

$ $

Actifs

Encaisse et fonds en dépôt 293 283 869 31 633 53931 633 539

Autres actifs 5 964 785 4 099 9294 099 929

Placements 39 136 413 295 638 173295 638 173

Prêts aux membres 1 497 682 027 1 389 974 9901 389 974 990

Participation dans une entreprise associée 8 778 842 -

Immobilisations corporelles 14 315 226 14 877 48714 877 487

Actifs incorporels 4 737 586 5 131 1025 131 102

1 863 898 748 1 741 355 2201 741 355 220

Passif et avoir des membres

Autres passifs 12 216 100 12 446 40812 446 408

Emprunts de titrisation 42 660 720 42 645 41342 645 413

Dépôts des membres 1 685 694 330 1 568 549 9441 568 549 944

Parts sociales 1 374 664 1 321 8881 321 888

1 741 945 814 1 624 963 6531 624 963 653

Avoir des membres

Parts sociales 8 591 952 8 884 3048 884 304

Bénéfices non répartis 113 360 982 107 507 263107 507 263

121 952 934 116 391 567116 391 567

1 863 898 748 1 741 355 2201 741 355 220

Administrateur

Administratrice

Approuvé au nom du conseil d’administration :

Les notes complémentaires font partie intégrante des présents états financiers consolidés résumés. 17



Caisse Populaire Groupe Financier Ltée 
État consolidé résumé du résultat étendu

Pour l’exercice terminé le 3030 septembre 2021 20202020
$ $

Revenus

Intérêts des prêts aux membres 46 535 875 49 668 752
Revenus de placements 4 580 510 5 006 296

51 116 385 54 675 048
Coûts de financement

Intérêts versés aux membres 21 846 056 27 806 916
Intérêts sur emprunts 1 184 114 1 149 880

23 030 170 28 956 796
Marge financière 28 086 215 25 718 252

Dépenses d’exploitation

Personnel 16 118 895 15 644 077
Administration 5 277 588 4 835 574
Locaux, mobilier et équipement 2 879 999 2 981 185
Sécurité des membres 1 540 181 1 429 077
Organisation 672 850 475 089

Dépenses d’exploitation brutes 26 489 513 25 365 002
Moins autres revenus (7 412 026) (6 625 517)
Dépenses d’exploitation nettes 19 077 487 18 739 485
Résultat net avant provision pour prêts douteux 9 008 728 6 978 767
Provision pour prêts douteux - 600 000
Résultat net avant impôts et autre items 9 008 728 6 378 767
Autre items

Quote-part de perte dans l’entreprise associée 17 909 -
Dépréciation sur participation dans une entreprise associée 1 169 999 -

Résultat net avant impôts 7 820 820 6 378 767
Provision pour impôts sur le revenu 1 967 101 1 179 317
Total du résultat étendu pour l’exercice 5 853 719 5 199 450

Les notes complémentaires font partie intégrante des présents états financiers consolidés résumés. 18



Notes aux états financiers consolidés résumés

1. Méthode de présentation des états financiers consolidés résumés

 Le résumé présenté comprend seulement le bilan consolidé résumé, l’état consolidé résumé du résultat étendu et l’état consolidé résumé des variations de l’avoir des 
membres, et ne comprend pas l’état consolidé des flux de trésorerie ni les notes complémentaires aux états financiers consolidés. Les états financiers consolidés résumés 
ne présentent pas les références aux notes complémentaires aux états financiers consolidés. Le bilan consolidé résumé, l’état consolidé résumé du résultat étendu et 
l’état consolidé résumé des variations de l’avoir des membres sont produits en autant de détail que les états financiers consolidés audités à l’exception que les autres 
actifs regroupent les actifs au titre des droits d’utilisation, et les autres passifs regroupent les impôts sur le revenu, le passif d’impôts différés, les obligations locatives 
et les instruments financiers dérivés.

 L’exemplaire des états financiers consolidés audités est disponible à www.caisse.biz ou à votre centre de service.

2. Conformité avec les exigences minimales à l’égard du capital et de la liquidité

 La Caisse est en conformité avec les exigences de capital et de réserves de liquidité au 30 septembre 2021 établies par les règlements de la Loi sur les caisses populaires 
et les credit unions du Manitoba. Les lecteurs des états financiers consolidés résumés sont avisés que pour interpréter de façon appropriée la conformité de la Caisse 
avec les exigences minimales de capital et de la liquidité, le lecteur doit se reporter aux états financiers consolidés audités, y compris les notes afférentes pour l’exercice 
terminé le 30 septembre 2021, qui contiennent les informations détaillant les calculs.

Caisse Populaire Groupe Financier Ltée 
État consolidé résumé des variations de l’avoir des membres

 Parts sociales
Bénéfices

non répartis Total

$ $ $

Soldes au 3030 septembre 20192019 9 174 6499 174 649 102 307 813102 307 813 111 482 462111 482 462

Total du résultat étendu pour l’exercice -- 5 199 4505 199 450 5 199 4505 199 450

Rachat net des parts sociales (296 028)(296 028) -- (296 028)(296 028)

Transfert des éléments de passif 5 6835 683 -- 5 6835 683

Soldes au 3030 septembre 20202020 8 884 304 107 507 263 116 391 567

Total du résultat étendu pour l’exercice - 5 853 719 5 853 719

Rachat net des parts sociales (239 576) - (239 576)

Transfert aux éléments de passif (52 776) - (52 776)

Soldes au 3030 septembre 20212021 8 591 952 113 360 982 121 952 934

Pour l’exercice terminé le 3030 septembre 20212021
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