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Merci
à nos 6 841
membres!

Il m’est agréable de vous présenter 
le rapport du président du conseil 
d’administration de la Caisse populaire 
des Fondateurs pour l’exercice terminé 
le 31 décembre 2012.

Encore une fois cette année, votre 
Caisse a réussi à produire des 
excédents d’exploitation intéressants 
de 1 089 190 $ et ce, grâce à une 
équipe de gestion et un personnel 
d’expérience de haute e�  cacité.

Ces résultats témoignent aussi de 
la con� ance que vous, les membres, 
manifestez envers votre Caisse, ce 
qui lui a permis d’être un acteur très 
présent et actif dans notre collectivité. 
Grâce notamment à son fonds d’aide au 
développement du milieu, ainsi qu’aux 
commandites et aux dons octroyés 
en 2012, elle a ainsi été en mesure 
de jouer un rôle signi� catif dans la 
réussite d’évènements et de projets 
importants pour nos communautés, 
comme vous pourrez le constater dans 
la présentation du bilan social et du 
rapport du fonds de développement 
communautaire.

Toujours dans le but de mieux protéger 
l’avoir de nos membres, l’O�  ce de 
stabilisation a révisé cette année la 
norme portant sur l’a� ectation des trop-
perçus et la distribution des ristournes, 
a� ectant par le fait même la possibilité 
de notre Caisse d’accorder des 
ristournes pour 2012. A� n de répondre 
aux exigences de cette nouvelle norme, 
le conseil d’administration de votre

Caisse vous propose de placer en 
réserve la totalité de nos trop-perçus 
pour cette année.

Concernant le projet de regroupement 
avec la Caisse populaire Chaleur, il fut 
décidé d’un commun accord de laisser 
tomber le projet pour une période 
indéterminée. Un certain recul semble 
nécessaire, si nous voulons que ce 
projet aboutisse un jour.

L’année 2012 en fût certainement une 
de transition, menée de main de maître 
par M. Jean-Guy Roy, directeur par 
intérim et son équipe. Nous leur en 
sommes très reconnaissants.

Suite à une procédure de sélection 
très rigoureuse, par un comité de 
trois membres de votre conseil 
d’administration, nous avons procédé 
à l’embauche d’un nouveau directeur 
général. Nous sommes très � ers 
aujourd’hui de vous présenter 
M. René Legacy. Son expérience dans 
le mouvement coopératif, que ce soit à 
la Fédération ou à la Caisse populaire La 
Vallée de l’Érable, entre autres, fait de lui 
un atout très important pour notre Caisse.

Aussi, je voudrais porter une attention 
spéciale au départ de M. Donald 
Hammond, qui nous quitte après 
avoir siégé neuf ans au conseil 
d’administration de votre Caisse. Merci 
Donald, au nom de tous les membres. 
Ce fut un réel plaisir de travailler avec toi.
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788 566 $ en ristournes individuelles 
et collectives remises depuis 5 ans 
par votre Caisse.

Un actif de 121 909 163 $
Notre Caisse opérant dans 3 lieux d’affaires

Nos membres 
     Quelques 6841 membres propriétaires dont  

9 sont administrateurs de la Caisse.

Nos employés    
    32 employés dévoués

Notre apport à la communauté 
    Dons, commandites et bourses d’études en 2012 : 32 940 $

La Caisse vise d’abord et avant tout à répondre aux besoins 
� nanciers de tous ses membres et non à générer des pro� ts 
pour un nombre restreint d’investisseurs. Elle accueille toutes 
les personnes, sans distinction et sans égard à l’étendue de 
leurs moyens � nanciers. Elle leur propose des services adaptés 
à leurs besoins, petits et grands, les conseille et les appuie, 
quelle que soit leur situation.

Au-delà de la compétence de son personnel et de la 
qualité de ses produits et services, la Caisse populaire 
des Fondateurs constitue, en raison de sa nature 
coopérative, une institution � nancière qui se distingue. 
Il s’agit là d’un avantage concurrentiel indéniable à bien 
des points de vue.
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Arts et culture

9 766 $
3 276 $
9 515 $
9 716 $

667 $
Éducation & jeunesse 
Entraide et solidarité
Santé
Sports et loisirs

32 940 $Contribution totale en 2012

Répartition des contributions par secteur d’activité
Dons, commandites et bourses d’études

Notre responsabilité sociale



Nous, soussignés, certi� ons que le rapport annuel de la Caisse populaire des Fondateurs, pour l’exercice terminé 
le 31 décembre 2012,  répond aux exigences de la Loi sur les caisses populaires du Nouveau-Brunswick 
et qu’il a été dûment approuvé par le Conseil d’administration de la Caisse.

Jean-Guy Frenette, président du conseil d’administration Euclide Chiasson, vice-président du conseil d’administration

Des membres dirigeants 
qui veillent à vos intérêts

Après avoir passé plus de deux cents heures en rencontres 
de tous genres en 2012, que ce soit réunions ordinaires, 
rencontres individuelles, formations, représentations, 
réunions à la Fédération, participations à di� érents comités, 
les membres de votre conseil d’administration s’engagent 
pour 2013 à continuer de vous représenter a� n de nous 
assurer de demeurer une institution qui répond encore 
plus à vos besoins.

En terminant, je sollicite votre appui habituel. À titre de 
président, je désire vous remercier, vous, les membres, 
pour votre loyauté et votre coopération envers votre Caisse.

Je désire aussi remercier M. Jean-Guy Roy, qui a agi 
comme directeur général par intérim durant l’année, 
avec qui j’ai grandement apprécié travailler. Merci aussi
aux membres du conseil d’administration et au personnel 
de nos trois centres de services, pour votre dévouement 
et votre professionnalisme envers vous les membres.

Jean-Guy Frenette
Président
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Caisse populaire des Fondateurs
Faits saillants de l’exercice
(en milliers de dollars)

Augmentation 
(ou diminution)

2012 2011

Trop-perçus d’exploitation (130 113 $) 1 089 190 $ 1 219 303 $

Actif 7 967 457 $   121 909 163 $ 113 941 706 $

Prêts personnels 5 215 506 $ 80 529 773 $ 75 314 267 $

Prêts entreprises 3 173 241 $ 22 627 722 $ 19 454 481 $ 

Dépôt des membres 7 710 901 $ 109 483 066 $ 101 772 165 $

Capital réglementaire 304 044 $ 9 317 294 $ 9 013 250 $

Conseil d’administration

Nom Fonction Fin de mandat

Jean-Guy Frenette Président 2014

Euclide Chiasson Vice-président 2015

Louis Robichaud Secrétaire 2013

Michel Boulay Administrateur 2015

Annie Frenette Administratrice 2014

Gabriel Guitard Administrateur 2013

Donald Hammond Administrateur 2013

André Rioux Administrateur 2014

Valmond Roy Administrateur 2014

Caisse populaire des Fondateurs - 2012

En tant que nouveau directeur général, 
il me fait plaisir de vous présenter les 
résultats d’exploitations de notre Caisse 
pour l’année 2012. Dans un contexte 
où la situation économique mondiale 
et régionale est toujours très fragile, 
il est encourageant de voir que la 
Caisse continue de produire des 
résultats très positifs.

En e� et, nous avons terminé l’année 
2012 avec des trop-perçus d’exploitation 
de 1 089 190 $ pour un rendement de 
0,92 $ du 100 $ d’actif, comparativement 
à 1,08 $ en 2011.

Le volume d’a� aires de la Caisse a 
augmenté de 6,2 % ou 10 638 847 $ 
durant l’année. Il va sans dire que c’est 
une preuve tangible que votre Caisse 
répond très bien aux besoins des 
membres et tire son épingle du jeu 
dans un marché très compétitif.

La capitalisation réglementaire 
de la Caisse a diminué à 7,6 % 
comparativement à 7,9 % en 2011. 
Rappelons-nous qu’un ratio de 
capitalisation en santé permet 
à la Caisse d’assurer sa croissance 
future et d’être en mesure de supporter 
les ambitions des communautés 
qui l’entourent. 

La Caisse continue d’avoir une présence 
accrue dans la vie de nos communautés. 
En e� et, nous avons été en mesure 

d’appuyer au-delà de 75 di� érents 
organismes en 2012 par le biais de 
contributions totalisant 32 940 $ en 
dons, commandites et bourses d’études.

La Caisse continue les travaux 
d’implantation dans les projets de 
transformation du mouvement. À date, 
les résultats du Centre � nancier aux 
entreprises sont très encourageants et 
nous laissent entrevoir une croissance 
des plus intéressantes dans notre 
portefeuille commercial. Du côté du centre 
administratif provincial, la création de celui-
ci nous a permis de dégager plusieurs 
e�  cacités dans nos travaux opérationnels 
caisse et d’assurer une continuité dans 
nos services administratifs.

Nous devrons entreprendre bientôt une 
étude plus approfondie de l’e�  cacité 
de nos centres de services et de notre 
parc de guichets automatiques, a� n de 
s’assurer que ces actifs produisent à leur 
pleine capacité, a� n d’assurer un retour 
adéquat pour les membres de la Caisse.

Nous aimerions souhaiter la bienvenue 
dans l’équipe à deux nouveaux 
employé(e)s, soit; Ricky Gallant, 
plani� cateur � nancier et Annie Fournier, 
agente service aux membres, nous leurs 
souhaitons longue carrière avec la Caisse. 

On ne pourrait pas passer sous le silence 
le départ à la retraite de Suzie Roy, 
Jeannine Arseneau et Rodrigue Comeau. 

Leurs contributions au succès de la 
Caisse furent exceptionnelles et nous leur 
en sommes très reconnaissants.

Je pro� te de l’occasion pour remercier le 
Conseil d’administration pour l’excellent 
travail qu’ils font pour leur Caisse. Leur 
dévouement acharné et la sagesse dont 
ils disposent pour mener les dossiers 
stratégiques de la Caisse sont un atout 
indispensable. Sur une note personnelle, 
permettez-moi de remercier le Conseil de 
m’avoir donné l’opportunité de pratiquer 
ma profession de choix dans ma région 
natale, ma famille et moi-même leur en 
sommes très reconnaissants.

Si la Caisse continue de s’épanouir et 
de jouer un rôle de premier plan dans 
notre région, c’est grâce à une équipe 
d’employé(e)s de première classe. Leur 
professionnalisme et leur dévouement 
envers les besoins des membres sont 
exemplaires et nous les en remercions.

Finalement, je tiens à vous remercier, 
vous les membres. La con� ance et 
le support continus que vous nous 
témoignez sont sans contredit la pierre 
angulaire de notre succès. 

Merci et longue vie à la Caisse populaire 
des Fondateurs.

René Legacy, directeur général
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