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Depuis plus de 100 ans,
une institution financière
coopérative dont tous les
membres peuvent profiter.

L’accessibilité La ristourne
J’en profite
J’en profit
L’accessibilité
L’accessibilité La ristourne
L’expertise
J’en profite
J’en profite
J’en profite

La Caisse populaire Desjardins
de Charlesbourg est une coopérative
qui appartient à ses membres.

La Caisse populaire Desjardins de Charlesbourg a fait de
l’accessibilité à ses produits et services une priorité. Que ce soit
en ligne, physiquement ou par téléphone, tous nos membres
peuvent obtenir les services financiers dont ils ont besoin.

Les excédents annuels de votre caisse ne vont pas dans les
poches de riches actionnaires, mais en partie dans celles de
ses membres et de sa collectivité, sous forme de ristournes
individuelles et collectives votées par les membres, lors de
l’assemblée générale annuelle.

Les services d’AccèsD disponibles
24 h sur 24, 7 jours sur 7
www.desjardins.com
1 800 CAISSES
m.desjardins.com

Ristourne individuelle

La ristourne aux membres est proportionnelle aux frais
perçus sur les prêts et aux intérêts reçus sur les placements.
Elle représente plusieurs millions de dollars chaque année.

Ristourne collective

La ristourne collective, appelée Fonds d’aide au développement du milieu, a été mise sur pied pour mener à bien des
actions collectives déterminantes pour la communauté. Ce
fonds a pour but de soutenir la réalisation de projets ayant
un impact réel sur la qualité de vie des gens de notre milieu.

Dons et commandites

La Caisse octroie également de l’aide financière à des organismes
sous forme de commandites et de dons, lorsqu’il s’agit
d’activités ponctuelles, d’événements ou simplement pour
encourager certaines initiatives du milieu.
Vous souhaitez faire une demande?
Téléchargez notre formulaire à la section
Engagement dans la communauté
www.desjardins.com/caisse-charlesbourg
du www.desjardins.com/caisse-charlesbourg

www.desjardins.com/caisse-charlesbourg

Des services conseils sur rendez-vous en soirée
et la fin de semaine
Des services en caisse offerts
plus de 44 heures par semaine

Siège social
155, 76e Rue Est
Québec (Québec) G1H 1G4

Plus de 35 guichets automatiques

418 626-1146
www.desjardins.com/caisse-charlesbourg

Caisse populaire
de Charlesbourg

1 guichet automatique en devises étrangères

Caisse populaire
de Charlesbourg

Un territoire de plus de 100 km2 desservi
par plusieurs centres de services
418 626.1146 | www.desjardins.com
www.desjardins.com/caisse-charlesbourg

418 626.1146 | www.desjardins.com/caisse-charlesbourg

PARCE QU’ELLE SE DISTINGUE

PARCE QU’ELLE A UNE MISSION ÉDUCATIVE
• Membre propriétaire :
un vote par membre et non
un vote par actionnaire
• 20 dirigeants élus qui
vous représentent
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e
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• Plus de 25 ans de
ristournes individuelles
et collectives
• Grande accessibilité
virtuelle et physique

• Caisse scolaire dans
12 écoles primaires
• Conférences financières
dans les écoles secondaires
et pour les membres
• 7 5 000 $ en bourses
d’études et d’encouragement
jeunesse pour les moins
de 25 ans
• Programmes
Desjardins Jeunes
au travail et J’accroche

Un
vaste Mouvement
L’accessibilité
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• Concours Jeunes
entrepreneurs

La Caisse populaire Desjardins de
Charlesbourg, c’est :

Meilleure entreprise citoyenne au Canada

• Un volume d’affaires de plus de
3,7 milliards de dollars

Coopérer pour créer l’avenir

5e groupe financier coopératif d’importance dans le monde

• Un actif de près de 1,8 milliard de dollars
• Des experts en gestion de patrimoine et en
finances personnelles
• 74 000 membres qui font confiance
à plus de 300 professionnels
• Une équipe dédiée aux jeunes
• Des comités jeunesse et d’attribution du
Fonds d’aide au développement du milieu

www.desjardins.com/caisse-charlesbourg

m/caisse-charlesbourg

4e institution financière la plus sûre en Amérique
du Nord et 23e dans le monde

Dans le club des 100 meilleurs employeurs au Canada
PARCE QU’ELLE PARTICIPE AU DÉVELOPPEMENT
DE MON MILIEU
• Support financier à plus de
300 organismes
• Retour à la collectivité
de plus de 20 000 $ par
semaine
• Microcrédit Desjardins
pour la petite entreprise
• Participation des
employés à des
campagnes de financement
(Centraide, Croix-Rouge,
paniers de Noël)
• En 5 ans, plus de 877 000 $
offerts à 17 écoles

PARCE QU’ELLE EST PERFORMANTE ET SÉCURITAIRE
• Patrimoine collectif
inaliénable :
la Caisse appartiendra
toujours à ses membres
• Ouverture à tous,
sans distinction
• Recherche de rentabilité
pour vous offrir des
services de qualité
• Stabilité et sécurité
pour les membres, grâce à
une forte capitalisation

Le Mouvement Desjardins, c’est :
• un actif de 196,7 G$
• près de 5,6 millions de membres
• le 1er groupe financier coopératif au Canada, soit
397 caisses, 897 centres de services et 43 centres
financiers aux entreprises au Québec et en Ontario
• p lus de 85 M$ réinvestis dans les collectivités
sous forme de commandites, de bourses et
de partenariats

www.
• des excédents de 1 591 M$
418 626.1146 | www.desjardins.com/cais

