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Notre Centre
de services Les Salines
ouvert le samedi...
Passez le mot!
Un rendez-vous annuel à ne pas manquer!
4 pièges à éviter si on veut conserver ses moyens à la retraite
On pédale pour la cause!
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UN RENDEZ-VOUS ANNUEL
À NE PAS MANQUER!
Chers membres,
J’ai le plaisir de vous inviter à notre assemblée générale annuelle qui aura lieu le mardi 22 avril, à 19 h,
à la salle Desjardins du Centre des arts Juliette-Lassonde. Ceux et celles qui ne peuvent se déplacer
et être des nôtres ce soir-là pourront assister à l’assemblée dans le confort de leur salon puisqu’encore
une fois cette année, celle-ci sera diffusée en direct sur TV Cogeco (câble 3). En personne ou à la
télévision, nous vous invitons à ne pas manquer cet important rendez-vous annuel!

Une nouveauté cette année
Grande nouveauté : l’assemblée de cette année aura un volet éducatif qui, je l’espère, saura intéresser
un large public. En effet, nous aurons la chance d’avoir avec nous un conférencier de renom en
la personne de M. Pierre Lavoie, fondateur du Grand défi Pierre Lavoie. Cet athlète de calibre
international nous entretiendra sur les épreuves qu’il a surmontées et sur les défis qu’il s’est lancés
et a relevés, comme les trois Ironmans d’Hawaï qu’il a remportés dans sa catégorie. Il nous parlera
également de courage, de respect et de dépassement de soi. Pour avoir déjà assisté à sa conférence,
je suis convaincu que vous serez fortement inspirés par le message que porte cet homme au parcours
de vie extraordinaire et hors du commun. À noter que cette conférence ne sera pas télédiffusée;
seules les personnes présentes sur place pourront y assister.
Personnellement, j’ai bien hâte à cette assemblée car celle-ci sera une autre belle occasion pour moi de
vous rencontrer, chers membres, et d’échanger avec vous. J’ai aussi très hâte de vous présenter les excellents résultats qu’a connus votre Caisse l’an
dernier, de parler de sa grande implication dans le milieu et de discuter avec vous des enjeux auxquels celle-ci fait face.
Je profite de l’occasion pour vous rappeler qu’en tant que membres et propriétaires de votre Caisse, vous avez la possibilité d’élire ceux et celles que
vous jugez les plus aptes à la gouverner. De plus, chaque membre a ce droit de vote, peu importe l’ampleur de son portefeuille et de ses besoins
financiers. Il s’agit d’un privilège dont nous sommes très fiers et que l’on ne retrouve que dans les institutions financières coopératives.

Une intégration qui se poursuit
Cette assemblée sera particulière pour moi car ce sera ma première à titre de directeur général de votre Caisse. Elle marquera ainsi une autre étape
importante dans mon processus d’intégration au sein de la région maskoutaine. À cet égard, je suis heureux de vous annoncer ma nomination au sein
du conseil d’administration de la Chambre de commerce et de l’industrie Les Maskoutains et au sein du comité Image de la MRC Les Maskoutains.
Ces deux postes clés devraient permettre à la Caisse de participer encore plus activement aux décisions stratégiques qui touchent le développement
économique et le rayonnement de la région.
Et pour la petite histoire, sachez qu’en juin prochain, je pourrai dire, comme vous, que je suis un fier Maskoutain puisque j’aurai alors emménagé dans
ma nouvelle résidence, à Saint-Hyacinthe!

Serge Bossé, MBA
Directeur général

LE SAVIEZ-VOUS ? DESJARDINS
PLUS SÛR QUE TOUTES
LES BANQUES AMÉRICAINES

Le Mouvement Desjardins occupe le 4 e rang parmi les
institutions bancaires les plus sûres en Amérique du Nord, et
ce, devant toutes les banques américaines. Desjardins affiche
l’un des meilleurs ratios de capital de l’industrie et ses cotes
de crédit sont comparables à celles de plusieurs grandes
banques canadiennes ou même internationales.

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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Un prêteur digne de confiance
Savez-vous qu’en faisant affaire avec Desjardins, vous faites affaire avec le plus
grand prêteur hypothécaire du Québec ? Cette position de leader dans le marché,
Desjardins l’a acquise et la maintient grâce à la qualité de ses produits hypothécaires
et l’expertise de son personnel.

Des professionnels du financement à votre service
Parce que l’achat d’une propriété est une transaction importante,
nous vous invitons à vous laisser accompagner par l’un de nos
20 experts qualifiés, membres de notre équipe de développement
hypothécaire. M. Jean-François Hébert fait partie de cette équipe
depuis maintenant six ans. Il nous parle ici de son rôle et des
avantages à faire affaire avec Desjardins.

Comment se déroule la première rencontre avec des
membres qui désirent s’acheter une résidence ?
Je commence par leur expliquer de A à Z en quoi consiste le
processus d’achat. Je leur présente les différences entre une
transaction qui se fait directement avec le vendeur et celle où un
agent d’immeuble est impliqué. Je leur parle des règles de
négociation et nous établissons ensemble leur capacité d’emprunt
en fonction de leurs revenus, de leurs engagements financiers et
de leurs frais fixes et variables. On discute aussi de la mise de fonds
de 20 % nécessaire à l’achat d’une résidence et de la possibilité de
réduire cette mise de fonds à 5 % en faisant affaire avec un
assureur hypothécaire. Enfin, on passe en revue les frais de
démarrage, dont il faut toujours tenir compte lorsqu’on établit son
budget.

Pouvez-vous nous parler d’une erreur que commettent
parfois des membres ?

Quels sont les avantages d’être membre Desjardins lorsque
vient le temps d’obtenir un prêt hypothécaire ?
En plus de vous offrir des taux d’intérêt concurrentiels, nos experts
proposent des solutions hypothécaires adaptées aux profils des
membres et à leur tolérance aux risques. Je pense entre autres à la
Marge Atout, qui permet d’avoir accès à l’équité de notre maison
sans la vendre. Desjardins offre également à ses membres des
protections complètes pour leur prêt et leur résidence afin qu’ils se
sentent en toute sécurité.

En terminant, que diriez-vous à un membre Desjardins qui
songe à s’acheter une maison et qui a besoin d’une
hypothèque ?
Tout d’abord, je lui rappellerais que Desjardins est le plus grand
prêteur hypothécaire au Québec; c’est donc un prêteur à qui on
peut faire pleinement confiance. Nous sommes 20 conseillers à la
Caisse Desjardins de Saint-Hyacinthe spécialisés pour ce genre
d’emprunt. Nous travaillons aussi en collaboration avec des
représentants hypothécaires Desjardins qui sont sur la route et qui
peuvent rencontrer nos membres chez eux, 7 jours sur 7.
Ensemble, nous offrons une grande force conseil,
comparativement à la concurrence. J’inviterais donc ce membre à
appeler à la Caisse afin de demander une rencontre avec un de
nos spécialistes, qui se fera un plaisir de conseiller judicieusement
cette personne et de la guider tout au long de cet important
processus.

Malheureusement, il arrive que des membres viennent me
rencontrer alors qu’ils ont déjà fait une promesse d’achat. Parfois,
c’est sans conséquence, mais il arrive aussi que l’on constate, après
avoir tout calculé, que le montant de leur promesse d’achat excède
leur capacité d’emprunt. À cet égard, j’incite vraiment les membres
à rencontrer un conseiller en finances personnelles avant de
s’engager et de présenter une offre d’achat. En plus d’être plus
prudent, on évite ainsi les déceptions car si on a fait une offre sur
une maison, c’est que l’on a eu un coup de cœur. Et c’est toujours
triste de devoir laisser aller une maison que l’on désire beaucoup.

Jean-François Hébert
Conseiller en finances personnelles
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NOTRE CENTRE DE SERVICES LES SALINES
OUVERT LE SAMEDI... PASSEZ LE MOT!
C’est avec plaisir que nous vous annonçons qu’à compter du 5 mai prochain, notre centre
de services Les Salines sera ouvert le samedi de 9 h à 15 h avec TOUS LES services. Les horaires
des centres de services Centre-ville, Douville et Maska seront également modifiés, le tout
afin d’être davantage conformes aux besoins et habitudes des membres qui les fréquentent.
CENTRE DE SERVICES LES SALINES
Lundi, mardi et vendredi :
Mercredi et jeudi :			
Samedi :				

CENTRE DE SERVICES MASKA
Lundi, mardi et vendredi :
Mercredi et jeudi :			

9 h à 17 h
9 h à 20 h
9 h à 15 h

CENTRES DE SERVICES CENTRE-VILLE ET DOUVILLE
Lundi, mardi, mercredi et vendredi :
10 h à 15 h
Jeudi :
10 h à 20 h

Des changements pour mieux vous servir
Ces horaires ont été établis dans le but de mieux vous servir et d’être
encore plus accessibles, notamment à ceux pour qui il est plus
difficile de se déplacer les jours de la semaine. Ils sont le fruit d’une
analyse approfondie réalisée sur la base d’une approche régionale.
En effet, votre Caisse, ainsi que les autres caisses de la région, ont
procédé à la révision de leurs heures d’ouverture en se basant sur des
études de marché, des analyses d’achalandage, les situations
géographiques des centres de services, la dynamique commerciale et
la présence de concurrents.

9 h à 17 h
9 h à 20 h

Les horaires de nos centres de services Assomption
et Sainte-Rosalie demeureront les mêmes pour l’instant.

C’est en tenant compte de l’ensemble de ces données que nous
avons modifié les horaires de quatre de nos centres de services.
Nous croyons que ces nouveaux horaires plairont à la grande
majorité de nos membres mais nous sommes conscients que
ceux-ci obligeront certains d’entre eux à changer leurs habitudes.
Si c’est votre cas et que vous avez des besoins particuliers, nous
vous invitons à nous contacter au 450 768-3033, poste 2343, afin
que nous voyions à trouver la meilleure façon d’y répondre. Votre
satisfaction est et sera toujours notre priorité.

Prévenez la fraude à l’investissement
Un Canadien sur quatre sera la cible d’une tentative de fraude liée à l’épargne
ou à une occasion d’affaires frauduleuse au cours de sa vie.
Nous vous conseillons d’adopter cinq astuces pour protéger vos avoirs de la fraude à l’investissement :
1. Transigez avec des professionnels ayant l’autorisation d’exercer auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) du Québec.
2. Méfiez-vous des promesses de rendement élevé combiné à un risque nul, qui risque de cacher une irrégularité. En cas de doute, posez
plus de questions et demandez un second avis à votre conseiller Desjardins.
3. Renseignez-vous, même si c’est un membre de la famille ou un ami qui vous fait part d’une occasion d’investissement.
4. Évitez de remettre de l’argent comptant ou d’émettre un chèque au nom d’un individu pour garder la trace de votre argent.
5. Apprenez à dire non et à vous imposer une période de réflexion et de recherche.
Maîtrisez les astuces du « fonceur prudent » sur le desjardins.com/securite.
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4 PIÈGES À ÉVITER SI ON VEUT
CONSERVER SES MOYENS À LA RETRAITE
Ce n’est peut-être pas votre cas mais la majorité des Québécois n’épargnent pas assez.
Or, même si vous avez atteint l’âge de la préretraite ou même de la retraite, il n’est
jamais trop tard pour commencer un plan d’épargne, ou l’améliorer. Voici quatre pièges
à éviter coûte que coûte pour vous assurer d’une retraite la plus confortable possible.

« Cette année, je n’ai pas l’argent pour cotiser
à mon REER. »

« Je suis déjà à la retraite et il est trop tard pour me
préoccuper de ces questions. »

Alors, faites plutôt ceci: répartissez votre cotisation sur toute l’année
ou encore, si votre situation s’y prête, empruntez plutôt que de sauter
une année. Le financement Accord D REER existe justement pour cela.

Gérer ses revenus à la retraite, c’est un peu plus compliqué que de
voir un salaire déposé automatiquement dans son compte chaque
semaine. Vous avez des décisions à prendre. Demandez un rendez-vous
avec l’un de nos conseillers; il vous aidera à tirer profit de votre argent.
Il est entouré d’experts - fiscalistes, conseillers en sécurité financière,
juristes - dont la spécialité est de vous aider à optimiser vos revenus
et ainsi en profiter au maximum.

« Mon fonds de pension sera bien suffisant
pour bien vivre. »
Peut-être. Si vous envisagez de vous contenter du minimum pour
réaliser vos rêves…

« Je réussirai à m’en tirer avec les différentes
prestations gouvernementales. »
En 2013, une personne ayant pris sa retraite à 65 ans aura reçu un
maximum de 18 726 $ en prestations gouvernementales. Voilà ce
qu’on peut appeler un revenu modeste, n’est-ce pas?
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Faites un petit exercice et voyez où vous en êtes exactement.
Rendez-vous à desjardins.com/calculateur-retraite et découvrez
les chiffres qui pourraient vous permettre de vivre la retraite
confortable dont vous rêvez.
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ON PÉDALE pour la cause!
Les 30, 31 et 1er février derniers avait lieu le Défi Entreprises pour les
aînés organisé par la Fondation Aline-Letendre. Pour relever ce défi, les
participants devaient former une équipe de cinq personnes et pédaler
à tour de rôle sur un vélo stationnaire pendant une durée totale de
90 minutes. L’équipe de votre Caisse a relevé ce défi avec brio et a pu
remettre un don de 1 000 $ à la Fondation.

Elle avait à sa tête M. Serge Bossé, directeur général, et était composée
de M. Alain Martin, directeur des ressources humaines, Mme Isabelle
Leduc, directrice développement des affaires, Mme Suzanne Quintal,
directrice développement hypothécaire, et M. Érick Gonzalez, directeur
soutien aux opérations.

Sur la photo, de gauche à droite : M. Érick Gonzalez, Mme Suzanne Quintal, Mme Isabelle Leduc, M. Serge Bossé et M. Alain Martin.

DESJARDINS, CONTRIBUTEUR
À L’AMÉLIORATION DES INSTALLATIONS
ET DES SERVICES DE L’ÉLANDEMAIN
Desjardins Sécurité financière et la Caisse Desjardins
de Saint-Hyacinthe ont remis 5 000 $ à l’organisme L’élandemain,
qui a pour mission de soutenir les personnes vivant avec un
problème de santé mentale dans leur recherche d’une qualité de vie
optimale au sein de la communauté. Cet organisme maskoutain
a pour projet de réunir dans un même lieu tous les services offerts
et, ce faisant, à améliorer ses installations et ses services.
Votre Caisse est heureuse de contribuer à la réalisation de ce projet
porteur d’avenir et confirme, encore une fois, son engagement
profond envers le mieux-être de ses membres.

Sur la photo, de gauche à droite : M. Serge Bossé, directeur général de la Caisse
Desjardins de Saint-Hyacinthe, M. Guy Lemieux, directeur général de L’élandemain, et
M. Michel Bolduc, directeur Ventes, Caissassurance pour les particuliers, Centre et Est
du Québec chez Desjardins Sécurité financière.
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Une hypothèque
flexible
pour Roseline

La solution
hypothécaire adaptée
à votre réalité
-	Remboursez votre prêt
hypothécaire plus rapidement,
sans payer d’indemnité.
-	Prenez jusqu’à 4 mois de congé
de versements hypothécaires
en cas d’imprévus financiers.

desjardins.com/maison

propriétaire comblée
Certaines conditions s’appliquent.

Caisse de Saint-Hyacinthe

