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La nouvelle Offre habitation verte de Desjardins :  

une offre, des avantages et un geste socialement responsable 
 

 
Lévis, le 17 mars 2014 – Une tarification concurrentielle, l’accès à tous les termes et produits 
hypothécaires disponibles, une remise en argent pouvant atteindre 2 000 $, un rabais sur la prime 
d’assurance habitation, un forfait transactionnel gratuit pour un an et un accès gratuit au service 
d’Assistance habitation pendant cinq ans, voilà ce qui constitue l’Offre habitation verte (OHV) de 
Desjardins. 
 
Cette offre, exclusive aux membres de Desjardins, s’adresse aux acheteurs d’habitations neuves et 
aux rénovateurs d’immeubles de quatre logements et moins dont le propriétaire est occupant, en 
reconnaissant les programmes de certification, LEED® Canada pour les habitations (certifications 
argent, or et platine) ainsi que Novoclimat 2.0 et Rénoclimat pour le Québec et ENERGYSTAR© pour 
les maisons neuves en Ontario.  
 
« Dès le départ, nous voulions offrir des bénéfices réels aux emprunteurs et, lorsque Desjardins, le 
plus grand prêteur hypothécaire au Québec, offre des avantages concrets aux propriétaires qui 
prennent des mesures de nature écologique dans leur habitation, ça produit un effet d’entraînement 
certain dans le marché », fait valoir Mme Pauline D’Amboise, vice-présidente Gouvernance, 
Responsabilité sociale et Secrétariat général, chez Desjardins. 
 
« L’offre sera disponible en caisse, auprès des représentants hypothécaires ou encore en ligne.  De 
plus, elle est bonifiée par celle des assureurs hypothécaires, comme la SCHL ou Genworth, qui offrent 
un rabais de 10 % sur leur prime d‘assurance », souligne M. Pierre Belzile, directeur principal Gestion 
de l'offre en financement et Soutien aux caisses.   
 
« Desjardins a choisi, comme priorité environnementale, de mettre l’accent sur la lutte aux 
changements climatiques et nous nous sommes engagés à développer des produits qui encouragent 
nos clientèles à faire de même, rappelle Mme D'Amboise. L’Offre habitation verte vient élargir notre 
offre de produits socialement responsables, dans la lignée du fonds Environnement, des portefeuilles 
SociéTerre, du placement garanti PrioriTerre, du Prêt-à-conduire option verte, du prêt écoénergétique 
aux entreprises et des rabais verts sur les assurances auto et habitation. » 
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À propos du Mouvement Desjardins 
 
Le Mouvement Desjardins est le premier groupe financier coopératif au Canada et le cinquième au 
monde, avec un actif de 212 milliards de dollars. Il figure parmi les 100 meilleurs employeurs au 
Canada selon le palmarès établi par Mediacorp Canada. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses 
membres et clients, particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et de services 
est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales 
présentes à l’échelle canadienne. Considéré, en Amérique du Nord, comme la quatrième institution 
financière la plus sûre selon le magazine Global Finance et la quatrième plus solide selon l’agence 
d’information financière Bloomberg, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit 
parmi les meilleurs de l’industrie. 
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Renseignements (à l’intention des journalistes uniquement) : 
Francine BlackBurn  
Conseillère Relations de presse 
514-281-7000 ou 1 866-866-7000, poste 7544 
media@desjardins.com 
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