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VOTRE CAISSE,
COMMANDITAIRE MAJEUR
DU CENTRE AQUATIQUE
DESJARDINS
VENTE DE L’ÉDIFICE DOUVILLE
UNE ÉQUIPE D’EXPERTS DÉDIÉE AUX PRÉRETRAITÉS
REER : LES RÈGLES DE BASE
BOURSES D’ÉTUDES : LES RÉCIPIENDAIRES

Caisse de Saint-Hyacinthe

Message important à nos membres
Nous désirons vous informer que la Caisse Desjardins de Saint-Hyacinthe a été la cible
de spécialistes de clonage de cartes. Nous avons été mis au courant de la situation
le 5 décembre 2011 par le service de Prévention Sécurité Desjardins, qui avait désactivé
les cartes de certains de nos membres, quelques-unes en raison de transactions
douteuses, d’autres par mesure de précaution.
L’enquête du service de Prévention Sécurité Desjardins a permis de déterminer qu’un
système de clonage avait été installé sur deux de nos terminaux au point de vente
(TPV), un au Centre de services du centre-ville et l’autre au Centre de services Les
Salines. Les personnes qui ont utilisé leur carte au comptoir de l’un ou l’autre de ces
centres au cours des dernières semaines ne doivent pas s’inquiéter : si leur carte est
toujours active et que nous ne les avons pas appelés, c’est qu’elles ne sont pas à risque.
Les terminaux de tous nos centres ont été vérifiés et analysés et tous sont conformes et
sécuritaires.
Aucun membre ne sera financièrement pénalisé : les sommes dues, incluant les intérêts
encourus sur les marges de crédit, les frais d’Interac ainsi que les frais pour chèque sans
fonds, seront remboursées.
Nous avons pris la situation au sérieux dès que nous en avons été informés. De
nombreuses mesures ont été mises en place pour la corriger et tout devrait être rentré
dans l’ordre d’ici à la fin de la semaine.
Pour toute question ou commentaire, nous vous invitons à appeler au 450 768-3030.
Nous nous excusons auprès de nos membres concernés pour les inconvénients reliés à
cette situation regrettable et nous les remercions de leur confiance renouvelée.

Jean-René Pelletier
Directeur général
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Les dernières nouvelles
de votre Caisse
Jean-René Pelletier
Directeur général

J’aimerais profiter de cette dernière
édition de l’année 2011 pour aborder
deux nouvelles qui ont fait les
manchettes au cours des dernières
semaines, à savoir la commandite du
Centre aquatique de Saint-Hyacinthe et
la vente de l’immeuble de notre Centre
de services Douville.

Centre aquatique Desjardins

Le Centre Douville était devenu trop vaste pour nos besoins à
la suite du déménagement de plusieurs employés au Centre de
services Les Salines en raison de la création de nos unités conseils
spécialisées. Nous avons opté pour la vente de l’édifice et la
location d’un site de plus petites dimensions car c’est l’option qui
était la plus intéressante financièrement puisqu’elle permettait une
réduction de nos frais d’opération. Les personnes qui détiennent
un coffret de sûreté à ce centre seront informées des options
qui leur sont offertes et de la procédure à suivre en vue du
déménagement.

Comme vous le savez, le 3 novembre
dernier avait lieu la cérémonie
d’inauguration du tout nouveau centre aquatique de
Saint-Hyacinthe. Lors de cette soirée, notre directrice générale
adjointe, madame Sylvie Lapierre, a dévoilé en primeur le fait que
ce centre portera le nom de Centre aquatique Desjardins, résultat
de l’entente qui est intervenue entre la Caisse Desjardins de
Saint-Hyacinthe et la Ville de Saint-Hyacinthe. Cette entente est
d’une durée de 15 ans et prévoit l’investissement d’un montant de
30 000 $ par année, pour un total de 450 000 $.
Il importe ici de souligner le fait que le montant annuel de
30 000 $ sera puisé à même le budget du service des
communications; les ristournes, dons et commandites, ainsi que
les budgets d’opération ne seront pas affectés par ce partenariat.
Nous estimons que la visibilité dont jouira la Caisse excède de
beaucoup, en valeur, le coût annuel investi, ce que des experts en
évaluation de commandite nous ont d’ailleurs confirmé.
La Caisse Desjardins de Saint-Hyacinthe est depuis longtemps
activement impliquée dans son milieu et contribue, de multiples
façons, aux moteurs de prospérité durable que sont l’éducation,
la coopération, la santé et le mieux-être de la communauté. C’est
pourquoi nous sommes heureux que le nom Desjardins soit associé
à un projet collectif mobilisateur et à ce qui est considéré par tous
comme le nouveau joyau du patrimoine de la Ville.

Vente de l’immeuble de Douville
Comme nous l’annoncions publiquement le 18 novembre
dernier, l’édifice du Centre de services Douville a été vendu à la
Coopérative funéraire de Saint-Hyacinthe. Le personnel et les
effectifs du centre de Douville seront transférés dans un nouveau
local situé tout près, soit au 5565 boul. Laurier (adjacent à la
pharmacie Jean Coutu et voisin du IGA). Le déménagement est
prévu pour mars 2012.

M. Claude Bernier, maire de la Ville de Saint-Hyacinthe,
et Mme Sylvie Lapierre, directrice générale adjointe de la Caisse Desjardins
de Saint-Hyacinthe, lors de la cérémonie d’inauguration du Centre
aquatique Desjardins.

Je terminerai ce billet en vous souhaitant,
chers membres, un temps des Fêtes rempli
de joie et de sérénité. Que l’année 2012 vous
apporte bonheur, santé et prospérité.
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La Fondation Desjardins
remet trois bourses à des
étudiantEs de la région
La Caisse Desjardins de Saint-Hyacinthe est heureuse de vous
informer que Kelly Faubert, Catherine Salvas et Éloïse Vincent
ont reçu une bourse de 1 250 $ de la Fondation Desjardins dans
le cadre du Programme d’études universitaires. Les candidatures
des récipiendaires ont été retenues parmi les 1 317 qui ont été
soumises au jury de la Fondation Desjardins.

Cette année, la Fondation Desjardins, avec le soutien financier des
caisses, a distribué près de 1 M $ en bourses et prix, dans le but de
soutenir la relève et d’encourager les efforts des étudiants et des
jeunes entrepreneurs.

M. Jean-René Pelletier, directeur général de la Caisse Desjardins de
Saint-Hyacinthe, et Catherine Salvas.

Kelly Faubert et M. Mario Dussault, président du conseil d’administration de
la Caisse Desjardins de Saint-Hyacinthe.

Horaire
du temps

Fêtes

des

lundi 26 décembre fermé
mardi 27 décembre fermé
lundi 2 janvier fermé
mardi 3 janvier fermé

Joyeuses Fêtes!
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Félicitations aux gagnants
des bourses d’études
de la Caisse !
La Caisse Desjardins de Saint-Hyacinthe est fière de supporter 27 étudiants
membres de la Caisse en leur attribuant une bourse d’études.
Au total, 30 000 $ seront versés aux récipiendaires.

‘‘

Depuis 2008,
votre Caisse a remis 113 000 $
en bourses d’études pour aider
financièrement 115 jeunes
à réaliser leurs projets
et à poursuivre leurs études
jusqu’au diplôme convoité.
La Caisse Desjardins
de Saint-Hyacinthe prouve,
encore une fois, son engagement
auprès de la jeunesse et
de sa communauté.

Pour la version électronique du grand,
visitez notre site web : www.notrecaisse.com

Votre opinion est importante pour nous. Si vous souhaitez que l’on aborde
un sujet en particulier dans une prochaine édition, il suffit de nous le faire savoir
en appelant au 450 768-3030, poste 2204, ou en écrivant à l’adresse courriel
suivante : notrecaisse@cgocable.ca. Vos suggestions sont les bienvenues !

Caisse de Saint-Hyacinthe
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Une équipe d’experts
pour les préretraités
Grâce à son approche personnalisée, l’Unité conseil aux préretraités
vous accompagne dans la réalisation de l’ensemble de vos projets
et assure un suivi adapté à vos besoins.
Experts dans la saine gestion des finances personnelles, les membres de
notre équipe travaillent de concert avec vous afin que nous soyons de
véritables créateurs de prospérité durable. Vous avez de nombreux
objectifs et priorités, l’Unité conseil aux préretraités vous aide à y voir
plus clair.

Vous avez des projets…
- Améliorer votre niveau de vie
- Protéger vos acquis et votre qualité de vie
- Réduire vos impôts
- Rénover
- Prévoir les études de vos enfants et petits-enfants
- Voyager
- Vous offrir une résidence secondaire

Ginette Couture, directrice de
l’Unité conseil aux préretraités

‘‘

- Préparer votre retraite

… nous avons les solutions!
L’Unité conseil aux préretraités vous offre une démarche professionnelle
et personnalisée qui vous permettra de planifier vos projets simplement.

Parce que le meilleur des
plans est inutile tant qu’il n’est pas
appliqué, nous nous engageons à vous
accompagner dans la mise en place des
stratégies retenues et à suivre l’évolution
de votre situation financière.

Votre conseiller pendra d’abord le soin de se renseigner sur votre
situation actuelle. En considérant votre bilan, vos projets et vos priorités,
il vous proposera des stratégies avantageuses qui correspondent à vos
besoins (placement, financement, retraite, fiscalité, protection,
succession, aspects légaux). Finalement, votre conseiller vous guidera
dans l’application du plan offert et effectuera un suivi régulier de votre
situation financière.

Faites équipe avec l’Unité conseil
aux préretraités pour vous préparer
à vivre une retraite confortable !
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Les règles de base du REER
Le régime enregistré d’épargne-retraite, appelé couramment REER, est un mode d’épargne
qui vous permet de transformer les économies que vous réalisez durant votre vie active
en placements qui viendront s’ajouter à vos sources de revenus à la retraite.
Le REER offre un double avantage fiscal. D’une part, vos cotisations
sont déduites de votre revenu imposable, ce qui réduit votre impôt
sur le revenu. D’autre part, les revenus de vos placements restent à
l’abri de l’impôt : comme ils sont réinvestis dans votre REER, votre
actif croît plus rapidement.

Combien avez-vous le droit de cotiser?
Vous pouvez déposer dans votre REER 18 % de votre revenu de
l’année précédente, jusqu’à un montant maximal qui est fixé
chaque année par le fisc. En 2011, le montant maximal déductible a
été établi à 22 450 $.
Vous devez déduire de ce montant votre facteur d’équivalence (FE)
pour la même année. Le FE est calculé par votre employeur en
fonction des prestations accumulées à votre nom dans un régime
complémentaire de retraite ou un fonds de pension.
De plus, la loi vous permet de faire des cotisations excédentaires
allant jusqu’à 2 000 $, sans pénalité. Le montant de cet excédent
ne peut cependant pas être déduit de votre revenu imposable pour
l’année en cours. Il peut l’être pour les années subséquentes.

Quand cotiser?
Pour investir chaque année une somme significative dans votre
REER sans réduire votre budget, le secret est de cotiser tout au long
de l’année. En plus d’éviter la cohue de février, vous profitez d’une
plus longue période de capitalisation à l’abri de l’impôt, puisque vos
cotisations commencent à rapporter dès le jour où elles sont
effectuées. Ainsi, le rendement s’accumule plus rapidement que si
vous cotisiez une seule fois en fin d’année.

Comment cotiser?
Faites des versements périodiques, prélevés directement sur votre
compte. Vous verrez : quelques dollars par semaine ou par mois
finissent par représenter un capital respectable.
Il suffit d’autoriser votre institution financière à prélever sur l’un de
vos comptes le montant que vous aurez fixé. En tout temps, vous
pouvez modifier le montant et la fréquence de votre virement.

les avantages de cotiser tôt
Pour savourer la vie... jusqu’au bout, une bonne planification est essentielle.
Et comme le « temps » est un facteur de succès déterminant pour faire fructifier
votre argent, vous avez réellement avantage à préparer les plus grandes vacances
de votre vie dès que possible en cotisant à votre REER.
Le principe du REER est simple : il fait jouer le temps en votre faveur.
Votre épargne fructifie à l’abri de l’impôt, ce qui maximise son
rendement.
Plus l’argent reste longtemps à l’abri de l’impôt, plus le capital de
retraite devient intéressant. C’est pourquoi il est important de
commencer à cotiser le plus tôt possible. En somme, le temps est
votre allié!
Pas facile si vous êtes un diplômé qui arrive sur le marché du travail
ou que vous avez de jeunes enfants. Vous avez peut-être un budget
restreint et la retraite vous paraît bien lointaine. Cependant,
l’exemple qui suit illustre à quel point des cotisations précoces sont
avantageuses.
Cotisation		
annuelle 		

Investissement
total

Valeur
à 55 ans

1 500 $ par an de 25 ans à 55 ans

45 000 $

129 562 $

3 000 $ par an de 40 ans à 55 ans

45 000 $

72 547 $

* Cet exemple est basé sur un rendement annuel de 6,5 %.

Ces articles sont tirés de l’Espace d’éducation et de coopération de
Desjardins. Rendez-vous au http://www.desjardins.com/fr/coopmoi/
pour plus de détails.

Appelez dès maintenant au 450 768-3030
pour prendre rendez-vous avec
votre planificateur financier ou
votre conseiller en finances
personnelles de la Caisse Desjardins
de Saint-Hyacinthe.
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Caisse de Saint-Hyacinthe

