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NOTRE
DISTINCTION :

LA COOPÉRATION !

La Caisse Desjardins de Saint-Hyacinthe se
distingue des autres institutions financières par sa
nature coopérative. Elle vise le bien-être économique
de ses 48 000 membres, sans distinction quant à
l’étendue de leurs moyens financiers.
La Caisse appartient à ses membres, qui peuvent
tous participer à l’assemblée générale et élire les
dirigeants. Chaque membre a droit de vote et peut
poser sa candidature pour faire partie de l’équipe
de dirigeants.
La Caisse a comme objectifs distinctifs de:
• fournir les services et les conseils financiers
dont les membres ont besoin;
• rechercher la rentabilité pour assurer
sa pérennité;
• contribuer à l’éducation coopérative,
économique et financière de ses membres;
• promouvoir et soutenir le développement
de sa communauté.

En 2010, la Caisse Desjardins de Saint-Hyacinthe
a versé pas moins de 5 millions $ de ses excédents
à ses membres sous forme de ristournes. De plus,
elle a remis 525 000 $ en dons et commandites
à des organismes de son milieu.

Faire affaires avec la Caisse
Desjardins de Saint-Hyacinthe,
c’est bon pour vous et pour
la collectivité maskoutaine !

450 768.3030

www.notrecaisse.com
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Service de caissiers mobiles dans les
résidences pour personnes retraitées
Jean-René Pelletier
Directeur général

Comme nous vous l’annoncions dans notre édition de mai 2011, un comité de travail a été formé afin d’étudier la
faisabilité de rétablir, de façon sécuritaire, les services de convenance (caissiers mobiles) dans les résidences pour
personnes retraitées. Ce comité a pour mandat de définir les besoins essentiels des membres semi-autonomes qui
demeurent dans ces résidences et d’identifier une ou des alternatives à ce service qui répondent à ces besoins et qui
tiennent compte de la sécurité de nos employés et de nos membres.
En premier lieu, les membres du comité ont tenu des rencontres de consultation dans quelques résidences
pour personnes retraitées en juin 2011. Plusieurs personnes se sont déplacées et ont accepté de répondre à un
questionnaire. Le 16 août dernier, les membres du comité ont procédé à l’analyse des résultats des questionnaires,
laquelle a permis de clairement définir les habitudes d’utilisation des services et les besoins et attentes de nos
membres semi-autonomes.
Nous débutons maintenant la 2e étape de ce processus, qui consiste à vérifier la faisabilité et les coûts d’installation
d’un mini-coffre-fort dans un local assigné et sécurisé des résidences. L’installation d’un coffre-fort a été identifiée
comme étant une alternative à ce service puisqu’il nous permettrait de faire livrer l’argent par une firme spécialisée
dans le transport de devises, c’est-à-dire sans que la sécurité de notre employée et celle de nos membres soient
mises en jeu. Notre employée se rendrait ensuite dans les résidences avec un portail portatif qu’elle utiliserait pour
effectuer les transactions désirées par les membres.
Nous estimons pouvoir rétablir les services au début de l’année 2012, dans les résidences où il sera possible
de le faire. Il nous fera plaisir de vous informer des développements dans ce dossier dans notre édition de
décembre 2011.

Nos nouveaux horaires s’adaptent à
votre rythme de vie
Tel que mentionné dans notre édition précédente, les heures d’ouverture de nos centres de services ont été modifiées afin de répondre à
vos besoins. Depuis le 4 juillet dernier, vous pouvez accéder à tous les services de notre Caisse dès 8 h 30 le matin et jusqu’à 20 h le soir.
C’est donc 298 heures chaque semaine qui sont à votre disposition pour obtenir des services au comptoir ou encore pour rencontrer votre
conseiller en finances personnelles ou votre planificateur financier.
Afin d’éviter de vous déplacer inutilement, voici un rappel de ces horaires :
CENTRES DE SERVICES

HEURES D’OUVERTURE

HEURES DE FERMETURE
Mercredi

Jeudi

Vendredi

Centre-ville

8 h 30

16 h

16 h

16 h

20 h

16 h

Assomption

10 h

14 h

14 h

14 h

19 h

14 h

Douville

10 h

16 h

16 h

16 h

20 h

16 h

• Services mobiles : m.desjardins.com

La Providence

10 h

16 h

16 h

16 h

20 h

16 h

• 21 guichets automatiques

Les Salines

9h

20 h

20 h

20 h

20 h

16 h

Maska
Sainte-Rosalie
Saint-Thomas d’Aquin

Lundi

Mardi

Nous vous rappelons qu’en plus des services assistés au
comptoir, vous pouvez accéder aux services de votre
Caisse et effectuer vos transactions courantes
24 heures sur 24, 7 jours sur 7, via :

9h

20 h

20 h

20 h

20 h

16 h

9 h 30

16 h

16 h

16 h

20 h

16 h

10 h

14 h

14 h

14 h

19 h

14 h

298 heures de services chaque semaine plus des rendez-vous sur demande.
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• AccèsD : www.notrecaisse.com ou 1 800 CAISSES

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

Caisse de Saint-Hyacinthe

UNE ÉQUIPE
D’EXPERTS DÉDIÉE
AUX RETRAITÉS
Experts dans la planification de vos revenus de retraite,
les 20 membres de notre équipe travaillent de concert avec vous afin d’être de
véritables gardiens de votre prospérité.
Soyez assuré de notre écoute et de notre disponibilité à votre égard.
Vous avez plusieurs objectifs et préoccupations…
• Planifier vos revenus
• Minimiser l’impôt à payer
• Maintenir votre niveau de vie
• Protéger vos acquis et votre qualité de vie
• Préparer le transfert de votre patrimoine
• Prévoir les études de vos petits-enfants

… nous sommes présents pour vous aider
à y voir plus clair !
L’Unité conseil aux retraités vous accompagne dans la réalisation de
l’ensemble de vos projets et assure un suivi adapté à vos besoins
grâce à son approche personnalisée et professionnelle.

Constance Vary, directrice de l’Unité
conseil aux retraités

Les conseillers en finances
personnelles et planificateurs
financiers de notre Unité conseil
sont là pour vous simplifier la vie et
assurer votre tranquillité d’esprit.

FAITES ÉQUIPE AVEC L’UNITÉ CONSEIL
AUX RETRAITÉS POUR PROFITER
AU MAXIMUM DE VOTRE RETRAITE !
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Afin de bien vous guider, votre conseiller prendra d’abord
le soin de se renseigner sur votre situation actuelle. Ensuite,
il vous fera découvrir des stratégies avantageuses selon vos
besoins (placements, fiscalité, protection, planification
successorale et testamentaire, liquidation de succession,
dons planifiés, aspects légaux, financement). Une fois toutes
les stratégies qui vous conviennent mises en place, votre
conseiller effectuera un suivi régulier de l’évolution de
votre situation financière.
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30 000 $ À GAGNER
EN BOURSES D’ÉTUDES
Étudiants, à vos formulaires ! Vous pourriez gagner l’une de nos 27 bourses d’études !
Le concours de bourses d’études de la Caisse Desjardins de Saint-Hyacinthe est de retour ! Tu es étudiant de niveau professionnel, collégial
ou universitaire ? Tu aurais bien besoin d’un petit extra pour t’aider à financer tes études ou à concrétiser tes projets ?
Rends-toi au www.notrecaisse.com pour remplir le formulaire et connaître les critères d’admissibilité. Tu as jusqu’au 7 octobre 2011
pour t’inscrire.
Par ce programme, ta Caisse contribue à ta réussite scolaire et t’encourage dans la réalisation de tes objectifs. Que ce soit pour payer tes
études, contribuer à tes dépenses essentielles personnelles ou réaliser tes rêves, tente ta chance !

NIVEAU

BOURSES

MONTANT

École professionnelle

5

500 $

Collégial

11

1 000 $

Universitaire

11

1 500 $

LA CAISSE SCOLAIRE :
UN PROGRAMME D’ÉDUCATION
À L’ÉPARGNE
Depuis plus de 100 ans, les caisses offrent dans les écoles primaires le programme éducatif de la caisse scolaire.
Son objectif : rendre les jeunes autonomes, responsables et compétents face à la gestion de leurs économies
et à leurs habitudes de consommation.
Avec la rentrée des classes, c’est le retour de la caisse scolaire. Communiquez avec la Caisse Desjardins de
Saint-Hyacinthe ou avec l’école de votre enfant pour plus de renseignements.
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L’IMPORTANCE DE PLANIFIER
SON BUDGET
Pour vous assurer d’une bonne santé financière, une seule
condition doit être respectée : vous devez vous occuper
de vos affaires !

Faire son budget est une excellente méthode pour gérer ses
finances personnelles, mais encore faut-il le respecter. Le secret se
résume en 9 mots :

La meilleure habitude à adopter est d’établir un budget. Contrôler
vos dépenses en fonction de vos revenus comporte plusieurs
avantages :

Simple : Votre budget doit être facile à faire pour que vous y
trouviez du plaisir.

• Connaître sa situation financière réelle.

Souple : Vous devez pouvoir ajuster votre budget en fonction
des changements dans vos revenus et dépenses.
Honnête : Soyez honnête envers vous-même. Vous ne gagnerez
rien en trichant.

• Acquitter ses obligations financières de base.
• Atteindre graduellement ses objectifs.

Réaliste : Comparez vos dépenses actuelles avec celles que vous
pouvez réellement vous permettre.

• Définir ses véritables besoins et intérêts.
• Contrôler son endettement.

Organisé : Soyez organisé et classez bien vos papiers. Vous éviterez
à la fois la perte de temps et la perte de documents importants.

• Épargner.

Imprévus : Prévoyez un fonds pour des dépenses non planifiées ;
vous éviterez d’être pris de court lorsqu’elles se présenteront.
Occasionnel : N’oubliez pas d’inclure dans votre budget les
dépenses occasionnelles qui reviennent annuellement, comme
les cadeaux de Noël, vos polices d’assurances ou l’immatriculation
de votre véhicule.
Supprimer : Si votre budget est trop serré, cherchez un moyen
d’épargner au quotidien en supprimant certaines dépenses non
essentielles.
Récompense : Si vous avez réussi à économiser en respectant votre
budget, récompensez-vous !
Pour faciliter la gestion de vos finances, n’hésitez pas à communiquer avec un conseiller de la Caisse Desjardins de Saint-Hyacinthe.
Vous pouvez aussi utiliser les outils de calcul de Desjardins au www.desjardins.com/fr/particuliers/outils/ en choisissant dans la section Bilan
financier personnel le type de budget qui vous convient.

L’EXPO DE SAINT-HYACINTHE
PRÉSENTÉE PAR DESJARDINS
M. Jean-René Pelletier, directeur général de la Caisse Desjardins de
Saint-Hyacinthe, était présent lors du banquet d’ouverture de
l’Expo de Saint-Hyacinthe présentée par Desjardins, le 29 juillet
dernier. Votre Caisse est fière de supporter le plus grand festival
familial à thématique agricole en Montérégie.

De gauche à droite : M. Claude Bernier, maire de la Ville de Saint-Hyacinthe, M. Richard
Robert, directeur de l’Expo, M. Pierre Corbeil, ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et
de l’Alimentation du Québec, M. Yves Mathieu, vice-président des marchés agricole et
agroalimentaire à la Fédération des caisses, et M. Jean-René Pelletier, directeur général
de la Caisse Desjardins de Saint-Hyacinthe.
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ÊTES-VOUS BIEN
PROTÉGÉ?
La vie est ponctuée d’événements qui peuvent avoir d’importantes
répercussions sur votre situation financière. Il est donc important
de vous arrêter à certaines étapes de votre vie pour évaluer
ou réviser vos besoins en matière de protections d’assurance.
En plus d’offrir beaucoup d’avantages pour la planification fiscale
et successorale, l’assurance pourrait vous éviter bien des déboires
en cas d’imprévu. Elle vous procure des liquidités au moment où
vous en avez le plus besoin. Elle permet, par exemple, de :
• minimiser les répercussions financières que pourrait avoir un
accident, une maladie ou un décès sur votre sécurité financière et
celle de vos proches;
• compenser une perte de revenus potentielle en cas d’accident ou
d’invalidité;
• éviter de puiser dans votre épargne en cas de maladie grave;
• prévoir, à votre décès, le versement d’un montant pour couvrir
l’impôt à payer sur les biens imposables;
• léguer à vos héritiers la totalité de votre patrimoine chèrement
acquis.

Êtes-vous trop ou trop peu protégé?
Votre assurance personnelle gagnerait à être révisée si :
• vos protections n’ont pas changé depuis les trois ou cinq
dernières années;

1

• vous avez de nouvelles responsabilités familiales et fiscales,
comme la venue d’un enfant ou l’achat d’une propriété;
• en tenant compte de la conjoncture économique actuelle et
de l’inflation, les revenus générés par le capital-décès de votre
assurance vie ne suffiraient pas à vos proches pour maintenir leur
niveau de vie après votre décès.

Le saviez-vous ?
Vous avez une bonne protection avec l’assurance collective
offerte par votre employeur, mais qu’arrivera-t-il si vous quittez
votre emploi ? Si votre santé ne vous permet pas d’obtenir une
autre assurance, vous devrez opter pour la transformation de
votre assurance collective selon les conditions qui sont établies
dans votre contrat et au tarif qui sera alors exigé. Il est donc
recommandé de détenir des protections sur une base individuelle,
en plus d’une assurance collective, afin d’assurer votre tranquillité
d’esprit.
Pour obtenir une analyse de vos besoins de protection, prenez
rendez-vous avec un conseiller en sécurité financière1 de Desjardins
Sécurité financière. Ce spécialiste vous recommandera des
solutions d’assurance vie et santé les mieux adaptées à votre
situation. N’hésitez pas à vous renseigner auprès de votre Caisse.

Le conseiller en sécurité financière est un employé de Desjardins Sécurité financière, cabinet de services financiers.
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CAFÉ POUR ÉTUDIANTS

FORFAIT POUR ÉTUDIANTS
TRANSACTIONS ILLIMITÉES 2,95 $/MOIS

Avec le compte Profit Jeunesse Desjardins, vous pouvez bénéficier d’un forfait
à transactions illimitées. Exclusif aux étudiants à temps plein âgés de 18 à 25 ans,
le forfait vous offre souplesse et économie.
Renseignez-vous à votre caisse dès maintenant.

Caisse de Saint-Hyacinthe
450 768-3030

www.notrecaisse.com

Coopérer pour créer l’avenir

