
Bilan consolidé
(en milliers de dollars)

Au 31 déc. 2021 31 déc. 2020

ACTIF

Trésorerie et équivalents de trésorerie 932,056 $ 1,352,901 $

Placements 727,809 457,688

Prêts et avances 4,857,908 4,707,716

Immobilisations corporelles 35,617 38,319

Immobilisations incorporelles 14,547 14,155

Instruments financiers dérivés 6,473 7,721

Impôts à recouvrer 15,216 -                            

Actif d'impôt sur le résultat différé 61 4,296

Autres actifs 111,879 120,095

6,701,566 $ 6,702,891 $

PASSIF ET AVOIR DES SOCIÉTAIRES

Passif :

Dépôts 5,201,089 $ 5,231,712 $

Emprunts 255,884 141,494

Passif de titrisation de prêts hypothécaires 742,732 792,607

Instruments financiers dérivés 6,046 22,079

Impôts à payer -                            7,670

Autres passifs 59,206 66,942

Parts sociales 2,081 2,110

6,267,038 $ 6,264,614 $

Avoir des sociétaires :

Actions spéciales 186,599 186,472

Surplus d'apport 59,203 59,203

Bénéfices non répartis 198,214 190,147

Cumul des autres éléments du résultat étendu (9,488) 2,455

434,528 438,277

6,701,566 $ 6,702,891 $



État consolidé du résultat net
(en milliers de dollars)

Pour les exercices terminés 31 déc. 2021 31 déc. 2020

Produit d'intérêt 143,783 $ 167,202 $

Produit des placements 13,819 24,985

157,602 192,187

Charge d’intérêt 62,352 86,750

Produit d'intérêt net 95,250 105,437

Coûts (recouvrements) d'emprunt (3,935) 7,657

Produit d'intérêt net après coûts (recouvrements) d'emprunt 99,185 97,780

Commissions 10,796 8,960

Frais de services bancaires 7,404 6,353

Opérations de change 2,911 3,024

Gains nets sur instruments financiers dérivés 1,616 124

Produit (perte) de titrisation (15,528) 12,753

Divers 1,502 896

Autres produits 8,701 32,110

Intérêt net et autres produits 107,886 129,890

Salaires et avantages sociaux 43,616 46,619

Administration 24,895 25,182

Occupation 9,706 11,677

Traitement des données 10,364 9,831

Marketing et relations communautaires 2,079 2,782

Charges d'exploitation 90,660 96,091

    Bénéfice net avant impôts sur les bénéfices 17,226 33,799

Charge d'impôts de l'exercice 3,683 6,385

Résultat net 13,543 $ 27,414 $



État consolidé du résultat étendu 

(en milliers de dollars)

Pour les exercices terminés 31 déc. 2021 31 déc. 2020

Résultat net 13,543 $ 27,414 $

Autres éléments du résultat étendu

Autres éléments du résultat étendu à reclasser en résultat lors des périodes subséquentes :

Investissements dans des instruments de créance évalués à leur juste valeur par le biais des autres 

éléments du résultat étendu :

(Perte) gain net non réalisé sur les instruments de créance évalués à leur juste valeur par le biais des 

autres éléments du résultat étendu (10,879) 2,373

Couvertures de flux de trésorerie :

Variation au cours de l’exercice (1,227) 1,539

Plus : Ajustements liés aux reclassements des profits constatés dans l’état du résultat 149 133

(Perte) gain net sur les couvertures de flux de trésorerie (1,078) 1,672

Autres éléments du résultat étendu net à reclasser en résultat lors des périodes subséquentes (11,957) 4,045

Autres éléments du résultat étendu à ne pas reclasser en résultat lors des périodes subséquentes :

Régime à prestations déterminées – gains (pertes) actuariels 14 (30)

Autres éléments du résultat étendu net à ne pas reclasser en résultat lors des périodes subséquentes

14 (30)

Autres éléments du résultat étendu (11,943) 4,015

Résultat étendu 1,600 $ 31,429 $

État consolidé des changements de l’avoir des sociétaires

(en milliers de dollars)

Pour les exercices terminés 31 déc. 2021 31 déc. 2020

Actions spéciales :

Solde au début de l'exercice 186,472 $ 187,233 $

Actions émises nettes 127 (761)

Solde à la fin de l'exercice 186,599 186,472

Surplus d'apport :

Solde au début de l'exercice 59,203 37,739

Découlant du regroupement d'entreprises -                           21,464

Solde à la fin de l'exercice 59,203 59,203

Résultats non distribués :

Solde au début de l'exercice 190,147 168,207

Bénéfice net 13,543 27,414

Dividendes sur les actions spéciales (5,476) (5,474)

Solde à la fin de l'exercice 198,214 190,147

Cumul des autres éléments du résultat étendu, nets d'impôt :

Solde au début de l'exercice 2,455 (1,560)

Autres éléments du résultat étendu (11,943) 4,015

Solde à la fin de l'exercice (9,488) 2,455

Avoir des sociétaires 434,528 $ 438,277 $


