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LA CAISSE
SURPREND
SES MEMBRES

M. Serge Bossé, directeur général, en compagnie de M. Jean-François Brière et de ses enfants.

CONCOURS

JE VEUX.
JE PEUX.

GRAND | LE MAGAZINE DES MEMBRES DE LA CAISSE DESJARDINS DE SAINT-HYACINTHE

SEPTEMBRE 2015

VOTRE CAISSE SURPREND,
SE TRANSFORME ET
EST TOUJOURS AUSSI SOLIDE
Une belle surprise pour 100 de nos membres!
Les 27 et 29 août dernier, j’ai eu le plaisir d’effectuer une visite surprise à la librairie Buropro Citation des
Galeries de Saint-Hyacinthe et de remettre deux cartes-cadeaux d’une valeur totale de 35 $ à 100 membres
de la Caisse qui y faisaient leurs achats. Pourquoi? Simplement parce qu’ils sont membres Desjardins!
Inutile de vous dire que cette visite a été fort agréable et que ces membres étaient plus qu’heureux de
recevoir cette reconnaissance spontanée de leur fidélité à l’égard de leur coopérative financière. Je vous
invite d’ailleurs à voir les photos et à lire notre reportage à ce sujet à la page 5.

Plus beau que jamais !
Bonne nouvelle : les travaux qui étaient en cours à notre Centre de services Les Salines sont maintenant
terminés. J’espère que, comme moi, nos membres qui fréquentent ce centre apprécient la beauté et la
sobriété des aires de service, qui ont été réaménagées dans un souci d’assurer une plus grande rapidité
d’accueil et de service et une gestion plus efficace des circuits de service. Ces travaux avaient également
pour but de rendre la salle d’attente et l’aire des guichets automatiques plus agréables et conviviales. Je
tiens d’ailleurs à remercier sincèrement et chaleureusement nos membres, de même que nos employés,
pour leur grande patience tout au long de ces travaux. Merci!

Notre solidité financière encore une fois reconnue
Je suis heureux de vous annoncer que le Mouvement Desjardins est en première position en Amérique du Nord et au 5e rang mondial du
classement 2015 des World’s Strongest Banks. Ce palmarès est publié par l’agence d’information financière Bloomberg et est établi en fonction
de cinq ratios pondérés, dont fait partie la qualité du portefeuille de prêts. En plus de nous rendre très fiers, ces positions enviables au sein
d’un palmarès renommé nous incitent à poursuivre nos efforts afin de demeurer un groupe financier solide qui inspire confiance à ses membres
et clients.
Sur ce, je vous souhaite un bel automne tout en couleurs!

Serge Bossé, MBA
Directeur général

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 2343, ou en écrivant à l’adresse courriel
suivante : notrecaisse@cgocable.ca. Vos suggestions sont les bienvenues !

Caisse de Saint-Hyacinthe
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GESTION PRIVÉE DESJARDINS
DES EXPERTS AU SERVICE DE LA CLIENTÈLE FORTUNÉE
Gestion privée Desjardins regroupe des professionnels hautement qualifiés
qui travaillent en étroite collaboration avec le gestionnaire privé* qui vous
est assigné et qui est là pour vous offrir un service personnalisé. C’est lui
qui fait le lien avec l’équipe multidisciplinaire de Gestion privée Desjardins
appelée à vous fournir des services financiers et fiduciaires de haut calibre.
Cette équipe se compose de :
•
•
•
•
•
•

gestionnaires de portefeuille
planificateurs financiers
fiscalistes
juristes
comptables
personnel administratif

En tout temps, vous pouvez compter sur la solide expertise, l’objectivité, la
confidentialité, la fiabilité et l’intégrité de cette équipe chevronnée.
Chez Desjardins, peu importe l’étendue de vos avoirs, nos experts en
finances personnelles sont là pour vous accompagner dans la réalisation
de vos projets et vous proposer des stratégies financières avantageuses,
élaborées en fonction de vos besoins, de vos attentes et de votre cycle de
vie financier. Par exemple, si votre actif atteint 1 million de dollars ou est en
voie de l’atteindre, vous êtes admissible à la Gestion privée Desjardins.

Pour en apprendre davantage sur Gestion privée Desjardins, sur son service
personnalisé et son expertise multidisciplinaire, appelez sans tarder au
1 877-286-3180.

* Le gestionnaire privé est un représentant-conseil ou représentant-conseil adjoint pour les services de Gestion Placements Desjardins inc., inscrit à titre de gestionnaire de
portefeuille et de gestionnaire de fonds d’investissement auprès de l’Autorité des marchés financiers.

MERCI !
Dans l’édition de juin dernier, nous vous invitions à participer à un
questionnaire au sujet du GranD. Nous remercions tous ceux et
celles qui ont pris de leur précieux temps pour le compléter. Les
réponses et les commentaires que nous avons recueillis sont

précieux et nous permettront d’adapter notre revue afin que celle-ci
plaise au plus grand nombre d’entre vous et réponde à vos attentes.
Nous félicitons de nouveau Mme Danielle Lambert, la grande
gagnante de notre tirage d’un REÉR Desjardins d’une valeur de 500$.

Notre gagnante (à droite), accompagnée de Mme Pascale Rouillard, planificatrice
financière.
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LA CAISSE SURPREND SES MEMBRES
Une belle surprise attendait les membres de la Caisse qui faisaient leurs
achats de la rentrée le jeudi 27 août et le samedi 29 août dernier au
Buropro Citation des Galeries de Saint-Hyacinthe. En effet, ils ont reçu,
des mains du directeur général de la Caisse, M. Serge Bossé, deux
cartes-cadeaux d’une valeur totale de 35 $ échangeables à la librairie.
En plus d’être très surprises, les personnes qui ont reçu ce cadeau exclusif
en reconnaissance de leur fidélité à Desjardins étaient très contentes de
constater, encore une fois, combien il est avantageux d’être membre de
l’institution financière la plus solide en Amérique du Nord1!

Être membre a ses avantages

Des indices qui rapportent

… et plus encore!

La veille de cette activité-surprise, nous avions donné quelques indices aux
fans de notre page Facebook. Nous vous invitons à « aimer » la page de la
Caisse afin d’être à l’affût d’autres activités-surprises de ce genre. Et ayez
toujours en main votre carte d’accès Desjardins; on ne sait jamais, elle
pourrait vous être très profitable!

Il n’y a que Desjardins pour offrir tant d’avantages!

En tant que membre Desjardins, vous pouvez profiter de nombreux rabais
et privilèges offerts par nos partenaires exclusifs ou liés à nos
commandites2. En voici quelques exemples :
•
•
•
•

Carte prépayée Visa Desjardins sans frais annuels pour les 16 à 25 ans
Remise annuelle de 50 $ aux détenteurs d’une assurance auto
Carte Orange gratuite (rabais en Floride et au Québec)
10 % de rabais sur certains forfaits de téléphonie Rogers

Pour découvrir tous les avantages exclusifs aux membres Desjardins, visitez
le desjardins.com/avantages.

1. Selon le classement 2015 des World’s Strongest Banks publié par l’agence d’information financière Bloomberg.
2. Certaines conditions, exclusions et limitations s’appliquent. Tous les détails sur desjardins.com/avantages.

M. Bossé pose en compagnie de Mme Karine Flibotte,
qui était au bon endroit, au bon moment.

Notre directeur général en compagnie de
Mme Kariane Guèvremont-Cordeau, une jeune étudiante
universitaire.

M. Serge Bossé aux côtés de M. Luc Pépin, associé chez
Buropro Citation.

Mme Isabelle Veilleux était bien heureuse de recevoir
ce petit coup de pouce pour ses achats de fournitures
scolaires.
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Une foule de membres heureux de cette reconnaissance
de leur fidélité à Desjardins.

L’ASSURANCE VIE-ÉPARGNE, EST-CE POUR MOI?
ON ENTEND SOUVENT PARLER D’ASSURANCE VIE, MAIS QU’EN EST-IL EXACTEMENT? EST-CE VRAIMENT À
L’AVANTAGE DES GENS D’AVOIR UNE ASSURANCE VIE ET, SI OUI, POURQUOI? MME MYRIAM SOLIS, CONSEILLÈRE
SERVICES AUX MEMBRES, RÉPOND À CES QUESTIONS POUR NOUS.
pour ceux qui ont un prêt personnel
non-assuré, pour les nouveaux arrivants, à
la naissance d’un enfant, lors de l’ouverture
de son compte parent pour enfant… Bref,
il y a plusieurs situations où il est
avantageux pour une personne d’adhérer à
une assurance vie-épargne. En plus,
lorsqu’un membre adhère à cette assurance
au moment de l’ouverture d’un compte, les
primes des trois premiers mois lui sont
remboursées.

Mme Solis, pouvez-vous nous dire
dans quelles situations il devient
avantageux pour une personne
d’adhérer à l’assurance
vie-épargne Desjardins?
En fait, il s’agit d’une protection qui
s’adresse à tous, mais voici des exemples
de situations où il est avantageux d’adhérer :
à l’ouverture d’un nouveau compte, pour le
parent ou grand-parent qui détient ou veut
ouvrir un compte pour son enfant/
petit-enfant, pour ceux qui ne détiennent
aucune protection d’assurance ou
seulement une protection collective au
travail, pour les jeunes qui s’en vont en
appartement en couple ou avec des colocs,

Est-ce que c’est dispendieux?
Non, un des avantages de l’assurance
vie-épargne est justement le fait que les
primes soient très abordables. Par exemple,
pour un jeune de moins de 14 ans, la prime
mensuelle est de 4,25 $, soit seulement
51 $ par année.

Que comprend cette assurance?
Elle comprend une protection d’assurancevie en cas de décès de 25 000 $ ainsi qu’un
accès gratuit à une gamme complète de
services d’assistance, soit l’assistance
psychologique, l’assistance convalescencecoordination, l’assistance liquidation de
succession et l’assistance juridique.

Doit-on subir un examen
médical et remplir plusieurs
formulaires pour y adhérer?
Non, il n’y a que quelques questions
auxquelles il faut répondre pour vérifier
l’admissibilité et un seul formulaire à signer.

Qu’est-ce que les gens doivent
faire s’ils souhaitent avoir plus
de renseignements sur
l’assurance vie-épargne?
Ils n’ont qu’à appeler au 450 768-3030
pour prendre rendez-vous avec un de mes
collègues conseillers, qui se fera un plaisir
de leur présenter ce produit en détails.
En plus, on a un concours intéressant qui
débute à la Caisse. Ainsi, les membres qui
adhéreront à l’assurance vie-épargne entre
le 1er octobre et le 30 novembre prochain
seront automatiquement admissibles au
tirage de cinq prix de 200 $. Dans certains
cas, 200 $, ça paie les primes mensuelles
sur plus d’un an! C’est une façon de rendre
une offre intéressante - et avantageuse encore plus intéressante pour nos membres!

Merci Mme Solis!

BRAVO !

CONCOURS

DÉPOSER SA PAIE
Nous félicitons chaleureusement un membre de la Caisse,
M. Pier-Anthony Wilson, qui est l’heureux gagnant du concours
« Déposer sa paie, ça paie! ».

Le saviez-vous?
Si vous êtes âgé entre 16 et 30 ans et vous inscrivez au dépôt direct de
votre salaire avant le 30 novembre 2015, vous serez automatiquement
inscrit au concours et courrez ainsi la chance de remporter l’équivalent
de votre paie nette de deux semaines, jusqu’à concurrence de 1 500 $.
M. Pier-Anthony Wilson, accompagné de Mme Pascale Des Ormeaux, conseillère services
aux membres – Volet jeunesse.

Pour en savoir plus, appelez-nous au 450 768-3030.
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LE FONDS DESJARDINS
ET LES PORTEFEUILLES SOCIÉTERRE
DES PRODUITS D’INVESTISSEMENT RESPONSABLES QUI FONT LA DIFFÉRENCE
Vous souhaitez contribuer à faire évoluer les pratiques
environnementales, sociales et de gouvernance des entreprises,
tout en obtenant un potentiel de rendement supérieur sur vos
investissements?
Vous désirez encourager des entreprises qui gèrent leurs activités
de façon responsable?
Alors, optez pour les Portefeuilles SociéTerre ou le Fonds Desjardins
SociéTerre Environnement, des produits d’investissement
responsable qui offrent un potentiel de rendement aussi attrayant,
parfois supérieur, à celui des investissements traditionnels et qui
donnent des résultats concrets pour l’environnement et les
communautés.

Autres caractéristiques :
• Appréciation du capital à long terme
• Solution clés en main comprenant plusieurs catégories d’actifs
différentes
• Bonne diversification en un seul placement
• Suivi quotidien et réajustement au besoin pour que vos
placements demeurent conformes à votre profil d’investisseur
• Différentes options de revenu disponibles
• Admissible au calcul de la ristourne que la Caisse peut verser.
• Actions de sociétés qui gèrent activement la portée
environnementale de leurs activités
Pour plus de détails, contactez votre conseiller de la Caisse au
450 768-3030 ou visitez le desjardins.com.

UNE MARCHE SANTÉ
QUI FAIT BEAUCOUP DE BIEN!
En tant que partenaire principal de la Marche Santé Desjardins,
nous sommes heureux de vous inviter à participer à cette activité
familiale et rassembleuse qui aura lieu le dimanche 27 septembre,
de 10 h à midi. Comme par les années passées, un trajet de 1 km
sera aménagé dans chacun des quartiers de la ville et vous pourrez
le parcourir autant de fois que vous le voudrez. La distance totale
que vous franchirez sera convertie en dollars, que la Caisse
remettra à la corporation de loisirs de votre quartier, au profit des
camps de jour de l’an prochain.
Pour participer à cette activité, simplement vous présenter vers
9 h 30 à votre centre communautaire. Et n’oubliez pas de venir
accompagné des membres de votre famille car plus vous serez
nombreux à marcher, plus les kilomètres se multiplieront, et plus la
cagnotte remise par la Caisse à votre corporation de loisirs sera
importante. Même la distance franchie par la poussette d’un enfant
est calculée!
On vous attend en grand nombre, beau temps mauvais temps!
Des membres du personnel de la Caisse lors de l’édition 2014 de la Marche Santé
Desjardins. À l’avant : Mathieu Gauthier-Fredette et sa fille, Élianne. À l’arrière, dans
l’ordre habituel : Johanne Borduas, Sonia Dufour, Stéphanie Michel, Céline Desnoyers,
Isabelle Forcier et la fille de cette dernière, Lauraly.
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