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La magie
des fêtes est
de retour !
En cette période de
réjouissance, la direction et
le personnel sont heureux
de vous souhaiter un
merveilleux temps des fêtes.

HORAIRE DES FÊTES
FERMÉE
Les 26 et 27 décembre 2011
ainsi que les 2 et 3 janvier
2012
OUVERTE
Les 23 et 30 décembre 2011
selon l’horaire habituel
Meilleurs voeux de bonheur,
de santé et de prospérité
pour la nouvelle année.

Message du
Directeur général
L’année 2011 aura été, pour les dirigeants, employés et gestionnaires
de la Caisse, une année marquée par la création de la Caisse Desjardins
des Monts et Vallées de Bellechasse. Une année où tout a été mis en œuvre
afin que la Caisse soit reconnue comme une institution financière à la hauteur
des attentes de nos membres.
En ce sens, soucieux de bien répondre à vos besoins, nous avons procédé,
récemment, à des rénovations à nos Centres de services de Saint-Damien
et Armagh. Cette initiative nous permet maintenant d’offrir à nos
membres et employés un environnement plus sécuritaire, fonctionnel et
confidentiel, pour ainsi continuer de répondre aux attentes de nos
membres. Nous serons heureux de vous accueillir dans ce nouvel environnement. Nous profitons de l’occasion pour vous remercier de votre
compréhension et de votre collaboration pendant la durée des travaux.
L’un des moments forts dans l’année pour les caisses Desjardins
est celui de l’assemblée générale annuelle. Notre assemblée
se déroulera le 10 avril prochain à la salle académique de
Saint-Damien. Nous espérons vous y voir nombreux afin d’échanger
avec vous sur l’avenir de notre caisse.
En terminant, je profite de ces pages pour remercier les
dirigeants et employés pour leur engagement, leur expertise
et leur professionnalisme. En leur nom, je remercie
également l’ensemble de nos membres pour la confiance que
vous témoignez à l’égard de la Caisse.

Marcel Dostie
Directeur général
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Gestion des avoirs | On fait équipe avec vous
* Planificateurs financiers et représentantes en épargne collective pour Desjardins Cabinet de services financiers inc.
** Représentantes en épargne collective pour Desjardins Cabinet de services financiers inc.

À la Caisse Desjardins des Monts et Vallées de Bellechasse, vous bénéficiez d’une
offre de services complète et d’une expertise de haut niveau pour vous accompagner
dans la gestion de vos avoirs.
Partenaires incontournables de votre réussite, nos conseillères en finances personnelles** et nos planificateurs
financiers*, en collaboration avec les spécialistes des différentes filiales de Desjardins, veillent à bien vous
guider afin que vous puissiez faire les meilleurs choix en ce qui a trait à vos placements, votre retraite et
vos projets. Ici, vous bénéficiez d’informations claires et simples, d’un suivi régulier et de conseils adaptés
à votre réalité dans une prise en compte de l’ensemble de votre situation financière.
Répondre à vos besoins est pour nous un défi de tous les instants. Pour faire évoluer votre situation financière
selon vos besoins et trouver des réponses à vos questions, prenez rendez-vous dès maintenant avec l’un
de nos spécialistes !
Entre Monts et Vallées, l’expertise n’a qu’un nom !

Johanne Hains
Planificateur financier*
Directrice Gestion des avoirs
et services aux particuliers

Entre monts et vallées
l’expertise n’a qu’un nom !

simple et personnalisé

Pour ma retraite,
le CELI ou le REER?

Doyon

Depuis son introduction, le compte d’épargne libre d’impôt, ou
CELI, fait parler de lui sur toutes les tribunes. Pour les
Canadiens, il s’agit là de l’outil idéal pour faire fructifier leurs
placements, à raison d’un maximum de 5 000 $ par année,
sans en imposer leurs revenus, ni les retraits au compte.
Avec de tels attributs, il est légitime de se poser la question :
« Pour ma retraite, devrais-je privilégier le CELI plutôt que le
traditionnel régime enregistré d’épargne-retraite (REER) » ?
La réponse à cette question dépend de vos objectifs financiers.
Toutefois, bien qu’avantageux sur le plan de l’impôt, le CELI
demeure généralement un complément au REER. Votre conseiller
financier pourra vous guider dans le meilleur choix de placements
à faire pour votre retraite.
Pour bien la préparer, il est important de cotiser à votre REER.
Vos cotisations diminuent le montant de votre revenu imposable
et les revenus de vos placements ne seront pas imposables
tant et aussi longtemps que les fonds demeureront dans
votre REER.

Communiquer avec nous
C’est simple avec AccèsD

Le CELI ne représente pas une solution de remplacement au
REER, mais bien un outil complémentaire qui vous aide à
épargner pour réaliser des projets, comme un voyage, l’achat
d’une voiture ou tout simplement à mettre des sommes à l’abri
en cas d’imprévus.

Les membres peuvent maintenant communiquer
directement avec leur conseiller attitré grâce
à la nouvelle boîte de messagerie sécurisée
des membres AccèsD.

Pour vous aider à y voir plus clair,
n’hésitez pas à me contacter.

Pauline G. Roy
Planificateur financier*

* Planificateur financier et représentante
en épargne collective pour Desjardins Cabinet
de services financiers inc.

Cette nouveauté permet au membre de communiquer
avec sa caisse, son conseiller (s’il est attitré) et les autres
composantes du Mouvement Desjardins de façon sécuritaire
et en toute confidentialité. De plus, ce nouvel outil de communication permet aussi au membre de recevoir des documents
confidentiels, de transmettre une demande d’information,
de sauvegarder un message et bien plus.

Pour plus de détails, informez-vous
auprès de votre conseiller.

Quand : Mercredi le 4 janvier 2012
Où : Salle académique de Saint-Damien
(située au 75, St-Gérard à Saint-Damien)

La Caisse Desjardins
des monts et Vallées
de Bellechasse, c’est :
>> Une institution financière en
mesure de vous guider à chaque
étape de votre vie financière

Départ au cours de l’année 2011
Nous souhaitons remercier mesdames Édith Vachon, Suzanne Bissonnette
et Céline Chabot ainsi que monsieur Daniel Pinet qui ont quitté la Caisse
en cours d’année et souligner leur excellente contribution au succès de
notre institution financière. Au nom de la direction et du personnel, merci !

>> Une vaste gamme de produits et
de services conçus pour répondre
à vos besoins*
>> Une équipe de 50 employés
à l’écoute de vos besoins
>> Une caisse fièrement engagée
dans son milieu

Entre monts et vallées
l’expertise n’a qu’un nom.

Un seul numéro
418 789-2020 ou
1 855 789-2022
AccèsD Internet
www.desjardins.com
AccèsD téléphone
1 800 CAISSES
AccèsD mobile
m.desjardins.com
*Certains produits et services sont offerts par l’entremise
des filiales du Mouvement Desjardins.

