Une approche pour vous!
Une équipe dédiée aux besoins des étudiants et
des jeunes travailleurs qui ont plusieurs projets qui
leur tiennent à cœur et qui sont à leurs premières
étapes importantes de vie financière. En plus de
vous informer sur le monde de la finance, nous
vous proposons des stratégies avantageuses qui
vous permettront de réaliser vos rêves.
DÉMARRAGE DE VIE

Une équipe dynamique et professionnelle
spécialisée auprès de membres actifs qui ont
plusieurs projets et en sont à l’étape de bâtir
leur patrimoine financier. Que ce soit pour l’achat
d’une nouvelle résidence, le financement des
études de vos enfants, l’accumulation d’épargne,
nous pouvons vous accompagner afin de faire de
vos projets une réalité.
VIE ACTIVE

Une équipe compétente pour appuyer les
membres en phase de préparation à la retraite qui
souhaitent avoir un niveau de vie correspondant
à leurs attentes à leur retraite. Vous êtes à une
étape où une bonne planification financière
s’impose afin de pouvoir réaliser vos projets en
toute quiétude. Nous sommes qualifiés pour vous
conseiller et vous accompagner dans cette étape
importante.
PRÉPARATION À LA RETRAITE

Une équipe spécialisée auprès des membres qui
comme vous, ont accumulé un actif important
tout au long de leur vie et souhaitent maintenant
pouvoir profiter du fruit de leurs efforts. Nous
sommes formés pour vous accompagner et vous
conseiller sur tous les aspects financiers reliés à
la retraite. Notre objectif est de vous permettre
maintenant de profiter de votre retraite en toute
quiétude.
RETRAITÉS

Nous formons une équipe recherchée auprès
des chefs d’entreprise et des professionnels
en affaires. Que vous ayez des projets
d’investissement, de transfert ou de vente
d’entreprise, des besoins pour des conseils
fiscaux avantageux pour vous ou pour votre
entreprise, le désir d’instaurer un régime collectif
auprès de vos employés ou le besoin de planifier
un volet successoral, nous serons à vos côtés
pour vous accompagner et vous conseiller.

CHEFS D’ENTREPRISE ET PROFESSIONNELS EN AFFAIRES

Caisse de
Saint-Eustache–Deux-Montagnes

Vision de notre modèle d’affaires
… qui évolue au rythme des projets
et des besoins de nos membres

DÉMARRAGE
DE VIE

»»
»»
»»
»»

Sensibilisation à l’épargne
Financement des études
Achat d’un premier véhicule
Budget		

VIE ACTIVE

»»
»»
»»
»»
»»

Achat d’une première maison
Arrivée des enfants
Économie pour la retraite
Achat d’automobile
Assurance familiale		

PRÉPARATION
À LA RETRAITE

RETRAITÉS

CHEFS
D’ENTREPRISE
ET
PROFESSIONNELS
EN AFFAIRES

450 473-6875
www.macaissedesjardins.com

»»
»»
»»
»»

Gestion active du portefeuille
Planification de la retraite
Assurance contre les maladies graves
Stratégies d’épargne pour vos projets		

»»
»»
»»
»»

Gestion de votre portefeuille
Stratégies fiscales
Planification successorale
Révision de vos assurances

»» Planification fiscale personnelle et corporative
»» Accompagnement successoral et fiscal
»» Transfert et relève d’entreprise

Caisse de
Saint-Eustache–Deux-Montagnes

La Caisse Desjardins
de Saint-Eustache –
Deux-Montagnes
est fière d’avoir
mis en place
une nouvelle approche
qui vous assurera
une prestation de services
spécialisés et davantage
en lien avec vos projets
et vos besoins.
Ainsi, nous vous
proposons une équipe
de professionnels
spécialement formés
et dédiés à votre cycle
de vie financier.

