
  

  
 

La Caisse Desjardins Ontario   
atteint 10 milliards d’actifs  

  
Le 13 avril 2022 - La Caisse Desjardins Ontario est la credit union qui enregistre la plus forte 
croissance au Canada en atteignant tout récemment les 10 milliards d’actifs. En rappel, la Caisse 
Desjardins Ontario est issue du regroupement de 11 caisses populaires au 1er janvier 2020. La 
preuve que l’union fait la force!   
«Nos résultats témoignent de la confiance des membres envers notre caisse. Ils reflètent 
également la saine gestion des affaires de la Caisse. Ce rendement nous encourage à 
poursuivre nos efforts pour offrir des services et des solutions répondant toujours mieux 
aux attentes de nos membres.» Billy Boucher, Directeur général et chef de l’exploitation.  
  
Grâce à un volume d’affaires sous gestion de 18,92 G$, en hausse de 10,5 % par rapport 
à 2020, la Caisse est en excellente position dans son marché. D’ailleurs, elle affiche la plus 
importante croissance parmi les caisses populaires et les credit unions au Canada en 
termes d’actif. Pour continuer à garantir la meilleure expérience à nos membres, nous 
misons sur des produits novateurs et sur la qualité de notre prestation de services. Nous 
nous appuyons sur l’expertise de tous nos employés et sur celle de l’ensemble des 
spécialistes du Mouvement Desjardins.  
  
« Je suis très heureux des deux premières années accomplies ensemble et de l’excellente 
croissance malgré les temps un peu plus incertains causés par la pandémie. Je dois 
remercier l’ensemble des 750 employés qui travaillent au quotidien dans l’intérêt de nos 
membres. J’aimerais également remercier nos 132 000 membres pour leur loyauté et leur 
confiance envers la Caisse. » Billy Boucher, Directeur général et chef de l’exploitation.  
   
À propos de la Caisse Desjardins Ontario     
Présente en Ontario depuis plus de 100 ans, la Caisse Desjardins Ontario enregistre la plus 
grande croissance au Canada depuis une deuxième année consécutive. Membre du Mouvement 
Desjardins, la plus grande coopérative financière du Canada, la Caisse offre des services 
bancaires complets pour tous les type de clientèles et pour tous les besoins. En raison de sa 
nature coopérative et de sa solidité financière, elle partage une partie de ses excédents avec ses 
membres propriétaires. En 2021, elle a remis plus de 12 millions de dollars en ristournes 
collectives et individuelles et a contribué à des centaines de projets en Ontario.     
  


