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RÉSULTATS
Pour les périodes de six mois terminées les 30 juin

❑
Je désire recevoir, sans frais, une copie des états financiers semestriels complets au 30 juin 2005.

❑ Anglais

Français

Code postal :

❑

À REMPLIR EN LETTRES MOULÉES

Nom :

Prénom :

Adresse :

Ville :

Province :

Numéro de téléphone :

PRODUITS
Produits réalisés
Intérêts sur les placements
Gain à la cession de placements
Intérêts sur les débentures et dividendes
Perte à la cession d’investissements à impact économique québécois
Honoraires de négociation
Droits d’adhésion
Variation de la plus-value (moins-value) non réalisée
Investissements à impact économique québécois
Placements
Effet initial de la comptabilisation des placements
à la juste valeur (note)

2005
$

2004
$

7 680
912
1 604
(310)
908
214

7 393
4 093
1 209
(1 760)
429
287

(5 761)
8 399

(2 535)
-

Rapport semestriel
30 | 06 | 2005

1 517

-

15 163

9 116

9 307
1 115
275
368

7 292
1 245
219
228

11 065

8 984

Bénéfice avant impôts sur les bénéfices

4 098

132

Téléphone : 1 888 522-3222

Impôts sur les bénéfices

1 288

250

Télécopieur : (514) 281-7808

Bénéfice net (perte nette) de la période

2 810

(118)

53 415 554

41 976 438

0,05

0,00

CHARGES
Frais d’exploitation
Services aux actionnaires
Taxe sur le capital
Amortissement des logiciels

Service aux actionnaires

Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires
Bénéfice net (perte nette) par action ordinaire

NOTE POUR LE LECTEUR
En janvier 2004, le Conseil des normes
comptables a adopté la note d’orientation
portant sur les sociétés de placement
(NOC-18). Cette nouvelle norme exige que
les sociétés de placement comptabilisent
l’ensemble de leurs placements à la juste
valeur. La Société a décidé d’appliquer
cette norme prospectivement à compter
de l’exercice débutant le 1er janvier 2005.
Les placements en obligations de la
Société sont maintenant comptabilisés à
la juste valeur et non plus au coût non

amorti. Cette modification de convention
comptable a eu pour effet d’augmenter le
solde des placements et de la plus-value
(moins-value) non réalisée de 1 517 000 $,
de diminuer le solde des impôts futurs de
289 000 $ et d’augmenter l’actif net par
action ordinaire de 0,03 $ pour le porter à
10,28 $ au 1er janvier 2005.
De plus, les fonds engagés mais non
déboursés ne sont plus présentés distinctement au bilan. Les fonds engagés
mais non déboursés étaient auparavant
présentés avec les investissements à

Site Internet : www.capitalregional.com

impact économique québécois et déduits
des placements. Cette modification de
convention comptable a été appliquée
rétroactivement et a eu pour effet de
diminuer le solde des investissements
à impact économique québécois et
d’augmenter le solde des placements de
60 550 000 $ au 31 décembre 2004. Cette
modification n’a eu aucune incidence sur
l’actif net, la perte nette ainsi que sur les
flux de trésorerie de la Société pour
l’exercice terminé le 31 décembre 2004.
KCR-2149.3 (05-09)

MESSAGE DU PRÉSIDENT
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
C’est avec beaucoup de fierté que je m’adresse pour la
première fois à tous les actionnaires de Capital régional et
coopératif Desjardins au nom du conseil d’administration.
Des activités d’investissement stratégiques dans des
entreprises et coopératives, une présence accrue dans
plusieurs régions du Québec et une émission 2005 écoulée
en un temps record démontrent clairement la poursuite d’un
dynamisme qui caractérise bien la Société depuis sa
création en 2001. Je suis d’ailleurs heureux d’annoncer
qu’au 30 juin 2005, la valeur de l’action est portée à 10,30 $.
Les taux d’intérêt, qui n’ont jamais été aussi bas, ainsi
qu’une saine stratégie de gestion de placements, ont permis
à Capital régional et coopératif Desjardins de constater
d’importants gains de valeur sur les placements qui
pourraient cependant ne pas être maintenus jusqu’à la fin de
l’année courante selon l’évolution des marchés financiers.
Ainsi, au terme du semestre, l’actif net de Capital régional et
coopératif Desjardins s’établit à 583 M$ comparativement à
481 M$ au 31 décembre 2004. L’état des résultats affiche un
bénéfice net de 2,8 M$ comparativement à une perte nette
de 0,1 M$ pour la même période en 2004.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DURABLE
Au chapitre des investissements, un montant de 110,3 M$
auprès de 52 entreprises et coopératives a été engagé au
cours du premier semestre. Près de 33 % de ce montant,
soit 36 M$, ont été engagés dans des coopératives et en
régions ressources, démontrant que la Société est en voie
de rencontrer les obligations dictées par sa loi constitutive.
Ainsi, au 30 juin 2005, la Société participe activement
au développement de 124 entreprises et coopératives de
toutes les régions du Québec avec des engagements
totalisant 310 M$.
Afin d’appuyer les entrepreneurs établis en régions
ressources et de mener à bien notre mission en termes de
développement économique régional, Capital régional et
coopératif Desjardins a contribué à la création de FIERPartenaires S.E.C. une société en commandite dont la capitalisation atteindra 180 M$. Cette société a pour mission de
soutenir la création de fonds sectoriels de développement

et prendre part au financement de projets structurants. De
plus, le 8 juillet dernier, nous annoncions un partenariat
conclu entre la Société et le gouvernement du Québec afin
de créer Desjardins – Innovatech S.E.C. et ainsi assurer la
pérennité de la mission d’Innovatech Régions ressources.
J’ajouterai que la tournée amorcée en janvier dernier par
M. Louis L. Roquet, président et chef de l’exploitation de
Desjardins Capital de risque, notre gestionnaire, s’est avérée
des plus fructueuses. En compagnie de ses équipes régionales, M. Roquet a effectué une série de rencontres dans
plusieurs régions du Québec qui ont permis la conclusion
de partenariats stratégiques avec des entreprises et coopératives issues de divers secteurs d’activité.

ÉMISSION 2005 – VENTE DES TITRES
EN QUELQUES JOURS
Le premier semestre 2005 a été témoin d’une collecte de
fonds complétée en un temps record. En effet, en une
semaine seulement, tous les titres ont été écoulés à travers
le réseau des caisses Desjardins qui a, encore une fois cette
année, fait preuve d’un appui indéfectible. Le succès
remporté par l’émission 2005 a eu pour effet de porter le
nombre d’actionnaires à plus de 115 000 et le capital-actions
à 572,6 M$.

CHANGEMENTS À LA DIRECTION
En conclusion, notre conseil d’administration souhaite
remercier chaleureusement M. Bruno Riverin, mon prédécesseur, qui a été un des artisans de la création et du
développement de Capital régional et coopératif Desjardins.
Nous tenons également à souligner la grande contribution
de Mme Denise Verreault et de M. Luc Labelle, deux
administrateurs sortants. Afin de les remplacer, nous
accueillons avec beaucoup d’enthousiasme MM. Bruno
Morin et Camille Fortier qui ont accepté de faire bénéficier
la Société de leur vaste expérience des milieux entrepreneurial et coopératif.
(signé) André Lachapelle
Président du conseil d’administration

POUR OBTENIR LES
ÉTATS FINANCIERS

ÉTATS FINANCIERS ABRÉGÉS
Les résultats présentés sont extraits des états financiers semestriels vérifiés.
Les états financiers semestriels complets de Capital régional et coopératif
Desjardins comprenant les notes et le rapport du vérificateur ont été déposés
auprès de l’Autorité des marchés financiers. Ces états financiers peuvent être
obtenus sans frais en communiquant avec la Société ou par la transmission du
coupon-réponse inclus au présent document.

Pour obtenir les états financiers semestriels complets
au 30 juin 2005 :

À l’exception des informations présentées par action ordinaire et du nombre
d’actions, les renseignements fournis sont en milliers de dollars.

ou
•

•

consultez le site Internet de la Société
(www.capitalregional.com, dans la section
Référence/publications/rapports financiers)
découpez ce bon de commande et envoyez-le
par télécopieur au (514) 281-7808 ou
par la poste à l’adresse suivante :

BILANS
Au 30 juin 2005
$

Au 31 décembre 2004
$

190 120
332 244
6 293
52 008

135 911
334 680
5 279
3 663

1 440
694
1 397

1 808
1 906

584 196

483 247

834
-

1 327
1 327

834

2 654

ACTIF NET

583 362

480 593

CAPITAUX PROPRES
Capital-actions
Bénéfices non répartis

572 609
10 753

472 641
7 952

583 362

480 593

56 657 347

46 905 260

10,30

10,25

ACTIF
Investissements à impact économique québécois (note)
Placements (note)
Comptes débiteurs
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Logiciels (moins l’amortissement cumulé de 1 800 $;
1 432 $ au 31 décembre 2004)
Impôts sur les bénéfices
Impôts futurs

PASSIF
Comptes créditeurs et charges à payer
Impôts sur les bénéfices

Nombre d’actions ordinaires en circulation
Actif net par action ordinaire
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