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Le 85e 
anniversaire de 
Caisse Groupe 
Financier
Une année à célébrer.



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.

Notre 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

À propos 
de la Caisse

Saint-Malo, Manitoba

Caisse Groupe Financier est une 
institution financière bilingue qui offre 
des produits et services financiers 
pour toutes les phases de vie.

Fondée en 1937 à Saint-Malo, avec 29 membres 
et 96,85 $ en actifs, Caisse Groupe Financier fut la 
première coopérative financière officielle au Manitoba.

Depuis, la Caisse est devenue une institution 
financière multiservices, avec plus d’un milliard de 
dollars en actifs, 19 centres de services au Manitoba 
et plus de 35 000 membres.
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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 direction est responsable de la gestion des 
affaires quotidiennes, du fonctionnement et des opérations 
de la Caisse.

Conseil 
d’administration

Équipe de direction

DISTRICTS

Winnipeg  
• Saint-Boniface  
• Saint-Vital 
• Southdale

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

Île-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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Réal Déquier

Stéphane Dorge

Carole Hébert

Patrick Fortier

Michèle Lécuyer-Hutton

Darrel Nadeau

Kamilla Mangin

Christian Toupin

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 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
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Elie

Île-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

400-205, boul. Provencher 
Winnipeg, MB R2H 0G4

BUREAU 
ADMINISTRATIF



Nos gérants et gérantes de comptes commerciaux 
et agricoles 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

PRODUITS ET 
SERVICES EN 
SUCCURSALES

Services bancaires 
aux particuliers

Comptes chèques

Comptes épargne

Comptes sans frais

Services bancaires 
affaires et agricoles

Comptes organisme

Comptes 
Agri-investissement

Hypothèques et prêts

Marges de crédit

Cartes de crédit

CPG • CELI • REER • 
FERR • REEE

Gestion des avoirs

Placements en ligne

Assurances

Équipe C Finance
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Rapport du président 
et du directeur général 

Nous 
tenons aussi 
à remercier 

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. 

Lorsqu’on jette un coup 
d’œil à l’année qui vient de 
passer et qu’on voit tous les 
progrès qui ont été réalisés, 
le mot « élan » vient à 
l’esprit. Nous sommes 
fiers de l’impact que nos 
réalisations ont eu dans 
nos communautés. Cela 
est d’autant plus important 
puisque la Caisse célèbre 
cette année une étape 
importante : nous offrons 
des services financiers au 
Manitoba depuis 85 ans.

Nous sommes fiers de 
célébrer cette étape importante, 
tout en reconnaissant que 
l’environnement des services 
financiers a grandement évolué. 
Ce changement fondamental va 
au-delà de la simple adoption 
de services numériques. Les 
technologies qui émergent 
rapidement ont un impact sur 
la façon dont les gens gèrent 
leurs finances. Les méthodes 
traditionnelles de livraison 
de services sont appelées à 
se transformer au risque de 
disparaître, ce qui nécessite 
des changements dans les 
processus et la réglementation. 
Par exemple, Open Banking, 
un concept présentement en 
développement, aura un impact 
profond sur le secteur des services 
financiers; il permettra d’échanger 
entre institutions financières, les 
données des membres, avec leur 
consentement, afin de rendre la 
livraison de conseils et produits 
financiers plus efficace. 

Cette évolution de l’environnement 
s’applique à de nombreuses 
facettes de notre industrie. À 
l’échelle mondiale, la culture du 

travail s’est transformée suite à 
la pandémie et nous fait repenser 
la façon de travailler. De même, 
en ce qui concerne les politiques 
environnementales, sociales et de 
gouvernance (ESG) des entreprises, 
les gens s’attendent de plus en 
plus à des politiques clairement 
définies favorisant une approche 
écologique, responsable et durable 
dans le monde des affaires.

Tous ces aspects sont pris en 
considération lorsque le conseil 
d’administration et l’équipe de 
direction de la Caisse revoient 
la planification stratégique. 
L’évolution des besoins et des 
habitudes des membres peut 
avoir des répercussions sur nos 
activités et il est essentiel que nous 
comprenions ces tendances, afin 
de nous assurer que nous détenons 
les ressources technologiques, 
structurelles et sociales nécessaires 
pour s’adapter dans ce nouvel 
environnement.

Expérience membre

Au milieu de tous ces 
changements, nous n’avons 
jamais perdu de vue que nos 
membres sont au cœur de notre 
réussite et de notre croissance. 
Nos décisions sont toujours prises 
en gardant leur bien-être financier 
en priorité. Afin de mieux servir 
nos membres, nous avons lancé 
une plateforme qui leur permet 
désormais de prendre rendez-vous 
avec nos conseillers et conseillères 
directement sur notre site Web.

L’année dernière, nous avons 
également mis l’accent sur la 
revitalisation de nos services 
de gestion de patrimoine. Nous 
avons restructuré le service, créant 
ainsi une plus grande capacité, 
dans l’intention de le rendre plus 

Réal Déquier 
Président

Joël Rondeau 
Directeur général
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accessible à un plus grand nombre 
de personnes. Le travail en a valu 
la peine, puisque nous disposons 
désormais d’une capacité accrue 
pour répondre aux besoins de 
nos membres.

D’autres exemples de nouveaux 
services offerts cette année sont 
notre partenariat avec FairSquare, 
qui offre à nos membres des 
réductions spéciales lorsqu’ils 
utilisent leurs services, ou le 
changement de fournisseur 
de terminaux au point de 
vente, Clover, pour les 
membres commerciaux. 

Afin de valider le succès de 
nos initiatives et vérifier que 
les besoins des membres sont 
rencontrés, des sondages de 
satisfaction sont effectués 
régulièrement auprès des 
membres. Ceci nous permet 
d’améliorer rapidement les 
endroits insatisfaisants - ou 
pour donner des félicitations à 
nos employé.es lorsqu’ils les ont 
méritées. Pour tenir nos membres 
au courant des activités de la 
Caisse et des questions relatives à 
la littératie financière, nous avons 
également lancé le bulletin et le 
blogue Communi-Caisse.

Nos employé.es

Ce n’est pas un secret qu’un 
enjeu important auquel font face 
plusieurs entreprises aujourd’hui 
est le changement dans le marché 
du travail; peu d’industries ont été 
épargnées. La Caisse n’est pas 
différente et nous avons dû nous 
adapter à cette nouvelle réalité. 
Attirer et retenir les employé.es 
est une priorité primordiale pour 
tous les employeurs et il faut être 
proactif et flexible. Par exemple, 
notre politique hybride de travail 
à domicile, autrefois temporaire 
(pour les postes qui le permettent), 
est maintenant devenue 
permanente. En 2021-2022, nous 
avons donné à nos employé.es 
l’occasion de nous dire où on peut 
s’améliorer en créant des groupes 

de travail. Ces groupes dirigés par 
des employé.es ont mis en avant 
de nouvelles initiatives en matière 
de développement du leadership, 
de santé et de bien-être, de 
mentorat et d’engagement.

Notre flexibilité d’adaptation 
dans ce nouvel environnement de 
travail, en constante évolution, a 
permis à la Caisse d’être nommée 
l’un des meilleurs employeurs du 
Manitoba en 2022. Cette mention 
reconnaît la contribution de tous 
les employé.es qui, jour après 
jour, mettent leurs talents et leurs 
connaissances au service des 
membres et de leurs collègues, afin 
que l’équipe demeure performante 
et engagée.

Processus et technologie

Le service des opérations et de la 
technologie de la Caisse continue 
l’important travail d’entretien 
quotidien de l’infrastructure et des 
systèmes de sécurité afin d’assurer 
un environnement en ligne sécurisé 
pour les membres et employé.es.

Au cours de la dernière année, 
des travaux ont été effectués 
pour migrer vers une nouvelle 
plateforme bancaire en ligne 
qui sera plus conviviale, aura 
des caractéristiques de sécurité 
améliorées et offrira plus de 
fonctionnalités. La mise en service 
est prévue pour 2023.

Tel que mentionné précédemment, 
l’industrie financière continue 
d’évoluer. L’arrivée des 
entreprises Fintech et les progrès 
technologiques entraînent des 
changements dans la livraison 
des services financiers et de 
paiement. Pour se préparer à 
ces changements, la Caisse 
se concentre également sur 
la modernisation de son 
infrastructure de paiements, ce 
qui permettra éventuellement de 
mettre en œuvre de nouvelles 
capacités améliorées en matière 
de paiements. 
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Résultats financiers

Le portrait économique en 2021-2022 a été 
marqué par de la volatilité et de l’incertitude. La 
baisse rapide des taux d’intérêt en 2020, ainsi que 
les mesures d’aide extraordinaires du gouvernement 
ont permis d’éviter l’effondrement de l’économie 
pendant la pandémie. Cependant, ces mesures, 
ainsi que les changements dans les modèles d’offre 
et de demande, ont mené à un taux d’inflation 
élevé et un environnement économique difficile. 
Par conséquent, au début de 2022, la Banque du 
Canada a commencé à augmenter agressivement 
les taux d’intérêt, afin de ramener l’inflation à un 
niveau plus raisonnable. Cette augmentation rapide 
des taux, combinée à l’inflation élevée, ne font que 
commencer à avoir un impact sur l’économie et les 
consommateurs. Malgré ces remous économiques, 
nos résultats financiers pour l’année 2021-2022 
sont très bien. La demande des membres pour du 
crédit a été très dynamique et a permis une forte 
croissance des prêts de 9,25 %. La croissance des

dépôts des membres a été plus modeste à 3,96 %, 
après deux années d’épargne accrue due en partie 
à la pandémie. Cela représente une augmentation 
de 138,5 millions de dollars du portefeuille de prêts 
et de 66,7 millions de dollars pour les dépôts.

Le revenu net de l’année s’élève à 6,96 millions de 
dollars, soit 19% de plus que l’année dernière. Les 
capitaux propres des membres ont augmenté de 
6,7 millions de dollars, soit 5,5 %, pour atteindre 
128,6 millions de dollars au 30 septembre 2022. 
Nous dépassons actuellement toutes les exigences 
réglementaires en matière de capital et nous 
sommes bien positionnés financièrement pour 
relever les défis économiques qui pourraient se 
présenter. Toutefois, pour assurer le maintien de 
notre solidité financière, le conseil d’administration 
a prudemment décidé de ne pas déclarer de 
ristourne ou de dividende pour l’exercice se 
terminant le 30 septembre 2022, car cela 
réduirait notre capital.

Actifs 
(en millions)

Prêts 
(en millions)

Dépôts 
(en millions)

Avoir 
(en millions)

Résultat net 
(en millions)

1 100

1 280

1 460

1 640

1 820

2 000

1 523
1 583

1 741

1 864

1 986

20222021202020192018 1 100

1 280

1 460

1 640

1 820

2 000

1 268
1 352

1 390

1 498

1 636

20222021202020192018
1 100

1 280

1 460

1 640

1 820

2 000

1 375
1 418

1 569

1 686
1 752

20222021202020192018

100

106

112

118

124

130

106

111

116

122

129

20222021202020192018 0

1

2

3

4

5

6

7

8

2,8

5,6
5,2

5,9

7,0

20222021202020192018

7.
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Appui communautaire

En tant que coopérative, nous 
sommes fiers d’être une force 
positive dans nos communautés. Au 
cours de la dernière année, nous avons 
contribué à de nombreuses initiatives 
louables, comme le camp de canot 
« Retour à la nature », organisé par 
l’Union nationale métisse Saint-Joseph 
du Manitoba, qui a offert une véritable 
expérience de « retour à la nature » aux 
jeunes métis du Manitoba.

Bien que notre support est 
habituellement visé vers les besoins 
locaux, nous avons été profondément 
préoccupés par la crise humanitaire 
dévastatrice qui se déroule en Ukraine 
et par les graves répercussions 
mondiales. Nous avons donc fait un 
don à la Croix-Rouge canadienne pour 
soutenir la communauté ukrainienne.

Nous avons continué à soutenir 
et à participer à des programmes 
d’éducation financière pour les 
étudiants inscrits dans des écoles 
françaises, d’immersion et anglaises 
en partenariat avec le CDEM et JA 
Manitoba. Ces programmes nous 
tiennent à cœur puisque nous croyons 
à l’importance fondamentale d’exposer 
les jeunes aux concepts financiers, afin 
de les préparer à la réussite financière 
dans le futur.

Dans l’ensemble, en 2021-2022, 
nous avons contribué à 133 demandes 
d’aide financière, pour un total de plus 
de 211 000 $. La liste complète des 
bénéficiaires de nos commandites et 
bourses est disponible sur notre site 
Web à Caisse.biz/fr/Communaute. 
Elle comprend une variété de projets 
communautaires, de bourses d’études 
et d’initiatives vertes. 

Le futur

Notre optimisme quant à l’avenir 
vient de la confiance que nous avons 
en notre personnel qui continue à faire 
avancer notre stratégie au profit des 
membres. À l’avenir, nous allons :

 9 Continuer à faire des 
investissements essentiels qui 
permettront d’offrir de nouveaux 
produits et services. 

 9 Continuer à offrir des conseils 
judicieux et opportuns aux membres 
et continuer à stimuler la croissance.

 9 Continuer à investir dans le bien-
être de nos communautés, avec 
notre temps et nos ressources.

Nous tenons à remercier tous nos 
employé.es pour leur travail acharné et 
leur dévouement à servir nos membres 
avec la plus grande qualité.

Nous tenons aussi à remercier 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. 

Réal Déquier 
Président

Joël Rondeau 
Directeur général

Photo : La Liberté

09

RAPPORT ANNUEL 2022

https://www.caisse.biz/fr/communaute/


10

RAPPORT ANNUEL 2022

Le logo du 85e

Le logo « 85 », qui fut conçu 
exclusivement pour l’anniversaire 
de la Caisse, contient des éléments 
symboliques qui représentent 
la Caisse, comme son ancienne 
mascotte, Poplico, la Caisse Mobile, 
le siège social sur Provencher et 
certaines de ses communautés, 
comme la vache de La Broquerie,
la pipe de Saint-Claude, le cheval 
de Saint-François-Xavier et le 
drapeau franco-manitobain. 
Visitez notre site Web pour 
découvrir tous les détails :

85e anniversaire 
de la Caisse
En 1937, vingt-neuf agriculteurs de Saint-Malo, avec 
l’aide du clergé local, ont constitué la toute première 
coopérative financière au Manitoba. Ils étaient loin de 
se douter de l’incroyable héritage qu’ils allaient mettre 
en marche. Aujourd’hui, la Caisse a 19 emplacements, 
emploie plus de 240 personnes et compte plus de 
35 000 membres. Cet anniversaire spécial a été 
marqué par des concours, des événements et des 
offres spéciales. Pour en savoir plus, veuillez 
consulter notre site Web : Blog.Caisse.biz/85e

Bière Caisse 85

Dans le cadre de la célébration de son 
85e d’anniversaire, Caisse Groupe Financier 
s’est associée fièrement à la Brasserie 
Nonsuch, membre de la Caisse, pour 
produire « Caisse 85 »; une bière sûre aux 
framboises. Cette bière en édition limitée 
était principalement vendue au Patio 340, 
l’un des plus beaux patios de Winnipeg, qui 
était présenté par Caisse Groupe Financier 
pour une deuxième année consécutive. 
Dans le cadre de ce projet, le Centre Flavie, 
partenaire de longue date de la Caisse et 
organisation caritative qui sert d’allié dans 
la lutte contre la pauvreté, a reçu une portion 
des profits des ventes pour leur projet de 
jardin d’été. 

https://blog.caisse.biz/fr/2022/05/03/message-de-notre-directeur-general/


Meilleurs 
Employeurs 
au Manitoba
En 2022, la Caisse a été nommée comme 
l’un des récipiendaires du prix « Les meilleurs 
employeurs au Manitoba » pour 2022 ! Cette 
reconnaissance est d’autant plus significative, 
puisque Caisse Groupe Financier est la plus 
ancienne coopérative financière au Manitoba 
et célèbre son 85e anniversaire cette année.

Cette reconnaissance est une belle preuve que 
nos 240 employé.es dans 19 centres de services 
et bureau administratif continuent jour après jour 
de donner vie à notre vision, notre mission et notre 
proposition de valeur. Ils mettent leurs talents et 
connaissances au service de nos membres 
et collègues, afin que nous puissions rester 
une équipe performante et engagée.

Ces deux dernières années ont été difficiles, 
car nous avons dû faire face à la pandémie. 
Nos employé.es ont continuellement démontré 
ce qui nous distingue des autres institutions 
financières et c’est pour cette raison que nous 
les remercions et les félicitons une fois de plus 
pour être récipiendaires du prix Les meilleurs 
employeurs au Manitoba – c’est grâce à eux !  

Notre 
volonté de 

nous adapter 
à notre nouvel 

environnement de 
travail en constante 
évolution a permis 
à la Caisse d’être 

nommée l’un 
des meilleurs 

employeurs du 
Manitoba en 

2022. 
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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

Appui 
communautaire

211 000 $
EN APPUI FINANCIER POUR 

133 projets communautaires

1 400
élèves ont participé à

64 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

12

RAPPORT ANNUEL 2022



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.

Chalet La Perdrix à Notre-Dame-de-Lourdes

Caisse Groupe Financier était fière d’appuyer la construction du 
Chalet d’accueil La Perdrix, un projet dont l’objectif était de construire 
un abri pour les amateurs de sports d’hiver qui utilisent les sentiers 
récréatifs. Les résidents de tous âges de Notre-Dame-de-Lourdes, 
Somerset et des environs peuvent maintenenant bénéficier de cet 
important ajout dans leur communauté.

Communautés en besoin
Don Ukraine
Bien que la Caisse appuie habituellement des initiatives visées vers les 
besoins locaux, nous avons été profondément préoccupés par la crise 
humanitaire dévastatrice qui se déroule en Ukraine et par les graves 
répercussions mondiales. Nous avons donc fait un don à la Croix-Rouge 
canadienne pour soutenir la communauté ukrainienne.

Habitat pour l’humanité

À l’automne 2022, nous nous sommes associés à Habitat pour l’humanité 
Manitoba pour les aider à construire des maisons abordables pour les 
personnes dans le besoin. Nous avions 10 employé.es, de différents 
niveaux de compétences, qui ont prêté main forte sur le site 
de construction.

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.
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Culturel
 
Festival du Voyageur
Caisse Groupe Financier a maintenu son partenariat de longue date en contribuant 
à la célébration de la 53e édition du Festival du Voyageur, qui a pris une allure un 
peu différente cette année en raison des changements de restrictions sanitaires. 
Des milliers de festivaliers ont visité le Parc du Voyageur qui était présenté par 
Caisse Groupe Financier.

Théâtre Cercle Molière (TCM)

Une fois de plus, la Caisse a commandité avec plaisir le plus ancien théâtre en activité 
au Canada, afin que les gens de tous âges puissent faire l’expérience de l’art et de 
la culture francophone. Dans l’esprit de faire les choses un peu différemment cette 
année et compte tenu des restrictions sanitaires, l’événement de collecte de fonds du 
TCM a été transformé en une expérience immersive dans les quatre salles du TCM. 

Communautés en santé
 
Club Les Blés d’Or Lorette

Caisse Groupe Financier est fière d’aider financièrement le Club Les blés d’Or de 
Lorette pour les rénovations de leur bâtiment. Ce club offre plusieurs programmes 
pour les aînés, dont des repas pour les membres de la communauté. C’est une 
ressource essentielle pour la population de Lorette et des alentours.

Union nationale métisse Saint-Joseph du Manitoba

La Caisse a fièrement contribué au projet camp de canot « Retour à la nature », 
organisé par l’Union nationale métisse Saint-Joseph du Manitoba, qui a offert 
une véritable expérience de « retour à la nature » aux jeunes métis du Manitoba.

Accueil francophone

Caisse Groupe Financier a fièrement apporté son appui à une merveilleuse initiative 
intitulée « Jumelage dans le Jardin », organisée par l’Accueil francophone. Tous 
les vendredis de l’été 2022, l’Accueil francophone a transformé sa cour arrière en 
un lieu de spectacles extérieurs pour toute la famille. Leur objectif était de tisser 
des liens entre les nouveaux arrivants du Manitoba et les membres actifs de la 
communauté en offrant une programmation et un divertissement gratuits.

15

RAPPORT ANNUEL 2022



Rapport financier

 

BDO Canada LLP, a Canadian limited liability partnership, is a member of BDO International Limited, a UK company limited by guarantee, and forms part of the 
international BDO network of independent member firms. 

 

Tel.:  204 956 7200 
Fax.:  833 888 1678 
Toll Free:  800 268 3337 
www.bdo.ca 

BDO Canada LLP 
201 Portage Avenue, 26th Floor 
Winnipeg MB R3B 3K6 Canada 

  

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 2022, 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 2022.

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 8 décembre 2022.

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 8 décembre 2022
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Caisse Populaire Groupe Financier Ltée
Bilan consolidé résumé

Administrateur

Administratrice

Approuvé au nom du conseil d’administration :

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

Au 30 septembre 2022 2021

$ $

Actifs

Encaisse et fonds en dépôt 52 702 160 293 283 869

Autres actifs 8 599 465 5 964 785

Placements 261 988 724 39 136 413

Prêts aux membres 1 636 199 196 1 497 682 027

Participation dans une entreprise associée 8 353 272 8 778 842

Instruments financiers dérivés 1 018 384 -

Immobilisations corporelles 14 004 108 14 315 226

Actifs incorporels 4 279 114 4 737 586

1 987 144 423 1 863 898 748

Passif et avoir des membres

Autres passifs 12 475 906 12 216 100

Emprunts de titrisation 92 306 776 42 660 720

Dépôts des membres 1 752 393 886 1 685 694 330

Parts sociales 1 363 370 1 374 664

1 858 539 938 1 741 945 814

Avoir des membres

Parts sociales 8 283 787 8 591 952

Bénéfices non répartis 120 320 698 113 360 982

128 604 485 121 952 934

1 987 144 423 1 863 898 748
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Caisse Populaire Groupe Financier Ltée 
État consolidé résumé du résultat étendu

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

Pour l’exercice terminé le 30 septembre 2022 2021

$ $

Revenus

Intérêts des prêts aux membres 48 806 667 46 535 875

Revenus de placements 7 159 112 4 580 510

55 965 779 51 116 385

Coûts de financement

Intérêts versés aux membres 23 359 697 21 846 056

Intérêts sur emprunts 1 424 268 1 184 114

24 783 965 23 030 170

Marge financière 31 181 814 28 086 215

Dépenses d’exploitation

Personnel 16 695 999 16 118 895

Administration 5 806 611 5 277 588

Locaux, mobilier et équipement 2 930 724 2 879 999

Sécurité des membres 1 629 036 1 540 181

Organisation 901 318 672 850

Dépenses d’exploitation brutes 27 963 688 26 489 513

Moins autres revenus (7 091 533) (7 412 026)

Dépenses d’exploitation nettes 20 872 155 19 077 487

Résultat net avant provision pour prêts douteux 10 309 659 9 008 728

Provision pour prêts douteux 500 000 -

Résultat net avant impôts et autre items 9 809 659 9 008 728

Autre items

Quote-part de perte dans l’entreprise associée 245 570 17 909

Dépréciation sur participation dans une entreprise associée 180 000 1 169 999

Résultat net avant impôts 9 384 089 7 820 820

Provision pour impôts sur le revenu 2 424 373 1 967 101

Total du résultat étendu pour l’exercice 6 959 716 5 853 719
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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 2022 selon les normes de pratique commerciale saine établies par 
la Société d’assurance-dépôts 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 2022, 
qui contiennent les informations détaillant les calculs.

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

Pour l’exercice terminé le 30 septembre 2022

 Parts sociales
Bénéfices

non répartis Total

$ $ $

Soldes au 30 septembre 2020 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 30 septembre 2021 8 591 952 113 360 982 121 952 934

Total du résultat étendu pour l’exercice - 6 959 716 6 959 716

Rachat net des parts sociales (319 459) - (319 459)

Transfert des éléments de passif 11 294 - 11 294

Soldes au 30 septembre 2022 8 283 787 120 320 698 128 604 485
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Saint-Malo, Manitoba

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

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

