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Assemblée générale annuelle 
 Vous êtes cordialement invité à y participer et à prendre 

connaissance des résultats de votre caisse.

Bienvenue à tous nos membres!

Mercredi 22 avril 2020 à 19 h 

  

 

  Auditorium de l’école des Appalaches

 

135, boulevard Lessard 

 

Sainte-Justine (Québec) G0R 1Y0

Tous engagés

Invitation

Navette disponible en réservant avant le 13 avril 2020
au 418 625-3741, poste 7301221

• Une collation sera servie à la fin de l’assemblée
• Diffusion simultanée sur notre page Facebook
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p.7 Diversification de vos placements : 
4 erreurs à éviter

p.4 Investir dans le 
développement durable

p.5 Un Prix #FondationDesjardins 
pour l’école Arc-en-Ciel

n Saint-Luc
n Sainte-Justine
n Saint-Camille
n Saint-Cyprien

dépôt direct$

n Notre siège social

   223, 2e Avenue
   Lac-Etchemin (Québec) G0R 1S0
   Téléphone 418 625-3741
   Ligne sans frais 1 888 325-3741
   Télécopieur 418 625-3743
  caisse.t20017@desjardins.com

n Municipalités desservies
n Sainte-Rose
n Sainte-Sabine
n Saint-Just
n Saint-Magloire

Pour consulter nos heures d’accueil,
visitez notre site Internet. Vous 
pouvez rencontrer un conseiller 
sur rendez-vous.

Des services plus 
accessibles et flexibles
que jamais

Pour vos besoins financiers, 
des conseillers sont au bout du fil
pour vous servir de 6 h à minuit, 
7 jours sur 7, même les jours fériés.

caissedesetchemins

Desjardins (caisse des Etchemins)
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UNE ÉQUIPE DÉVOUÉE
ET À L’ÉCOUTE DE

VOS BESOINS
Votre enfant a déjà  
de l’ambition

Investissez aujourd’hui dans son avenir avec 

 
le régime enregistré d’épargne-études (REEE)
Profitez de subventions gouvernementales d’au minimum 30 %*
Informez-vous auprès de votre conseiller
desjardins.com/reee

*  

UN OUTIL À DÉCOUVRIR

MA COTE DE CRÉDIT
L'outil Ma cote de crédit est une façon simple et rapide d'avoir
votre dossier de crédit à l'œil. Il est accessible gratuitement et en
tout temps dans AccèsD, par le tableau de bord CreditViewMC.

Il vous permet de prendre connaissance de votre cote et de votre dos-
sier de crédit chez TransUnion. Comme il est mis à jour mensuelle-
ment, vous pourrez consulter votre historique de crédit et vérifier
l'exactitude des informations qui s'y trouvent.

Voici deux étapes faciles pour accéder à votre cote de crédit :

      1. Ouvrez une session dans AccèsD en cliquant sur
le bouton Voir votre cote de crédit.

      2. Si vous n'avez jamais utilisé ce service, les condi-
tions d'utilisation s'affichent. Acceptez-les.

DIVERSIFICATION DE VOS PLACEMENTS : 
4 ERREURS À ÉVITER
Il faut bâtir un portefeuille composé de différents types de place-
ments, avec des caractéristiques différentes, qui répondent à vos
besoins, selon votre profil d'investisseur.

Angela Iermieri | Planificatrice financière | Mouvement Desjardins

Dans mon travail, j'entends beaucoup de fausses croyances entourant
les placements. Aujourd'hui, j'ai envie de faire le point sur un sujet qui
revient souvent sur le tapis : la diversification.

Voici les 4 erreurs les plus communes et qui gagneraient à être cor-
rigées, à mon avis, si elles dictent vos décisions d'investissement.
Une bonne diversification, ce n'est pas :

1. Investir dans plusieurs institutions financières
On entend souvent qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le
même panier. C'est vrai. Mais diversifier n'est pas s'éparpiller. J'explique
la nuance... Pour obtenir un rendement optimal de ses placements, il
faut bâtir un portefeuille composé de différents types de placements,
avec des caractéristiques différentes, qui répondent à vos besoins,
selon votre profil d'investisseur.
Le hic, c'est qu'en ayant plusieurs conseillers, dans plusieurs institutions
financières, vous risquez de :
• vous retrouver avec les produits que vous détenez déjà ailleurs, donc

avec un portefeuille non diversifié;
• cotiser en double dans certains véhicules comme le REER ou le CELI,

qui ont des limites de cotisation, et subir ainsi des pénalités.

En regroupant vos placements, vous éviterez aussi de payer en double
les frais de gestion qui sont généralement associés aux comptes.

À retenir : un conseiller qui a une vue d'ensemble claire de tous vos
investissements est en mesure de faire de meilleures recommanda-
tions, d'éviter les duplications et de vous assurer une diversification
appropriée.

2. Détenir plusieurs produits de placements différents
Ce qu'on recherche, c'est un nombre adéquat de produits complémen-
taires, c'est-à-dire qui ne sont pas liés entre eux et qui ne fluctuent pas

dans la même direction lors d'une situation économique plus difficile.
Un portefeuille comprenant des placements de plusieurs classes d'ac-
tif, de styles de gestion, de secteurs économiques et de régions géo-
graphiques, en lien avec vos objectifs, votre horizon de placement et
votre tolérance aux fluctuations des marchés, est gage d'une bonne
diversification. Un portefeuille qui combine tous ces produits de façon
judicieuse augmente vos chances de maximiser vos rendements au
cours des prochaines années.

À retenir : une bonne diversification n'oblige pas à détenir un nombre
faramineux de produits de placements. Votre conseiller peut vous
aider à déterminer la stratégie adéquate en fonction de votre profil
d'investisseur.

3. Profiter de toutes les bonnes occasions
Peut-être avez-vous déjà entendu des conseils du type «c'est le temps
de vendre vos obligations» ou «c'est le moment ou jamais d'acheter
des titres en actions américaines». Ces conseils peuvent s'avérer
justes, mais sont-ils toujours pertinents pour vous? Contribuent-ils à
l'atteinte de vos objectifs en fonction de la diversification de votre
portefeuille? Bien que plusieurs occasions puissent se présenter, faire
des ajouts qui ne sont pas en lien avec votre stratégie initiale pourrait
augmenter le niveau de risque de votre portefeuille et ne garantirait
pas l'atteinte de vos objectifs, puisque vous dérogez de votre
stratégie.

À retenir : chaque «bonne» occasion demande réflexion afin de
rester aligné sur sa stratégie.

4. Ajouter toutes les nouveautés à son portefeuille
Faire des ajouts constants à votre portefeuille, avec des produits nou-
vellement introduits ou pour suivre les suggestions d'amis, sans en
valider la pertinence pour vous, amène son lot de complexité à la ges-
tion de votre portefeuille... sans compter les frais de transaction ou de
gestion qui s'y rattachent.

À retenir : la complexité d'un portefeuille n'est pas un signe de diversi -
fication et n'apporte pas nécessairement de valeur ajoutée à votre
stratégie de placement.
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Chers membres,

Le printemps est à nos portes.  Avec lui vien-
dra le temps doux et le moment de participer
à la vie démocratique en tant que membre de
votre caisse.

En effet, la Caisse Desjardins des Etchemins
tiendra son assemblée générale annuelle le
mercredi 22 avril prochain à 19 heures à l’au-
ditorium de l’école des Appalaches à Sainte-
Justine. L’assemblée générale vous permet, à
titre de membre, de participer aux décisions
de votre caisse et d’élire les administratrices
et administrateurs qui vous représenteront.

Durant celle-ci sera dévoilée l’identité du lau-
réat ou de la lauréate du prix Jeune personna-
lité Desjardins 2020.  C’est une fierté pour
notre caisse d’avoir créé ce prix et de permet-
tre ainsi à un jeune membre d’être récom-
pensé pour son implication exceptionnelle à
une cause qui lui est chère.

L’assemblée générale annuelle est aussi l’oc-
casion de découvrir les réalisations de votre
coopérative, son engagement dans son milieu
ainsi que tous les avantages qu’elle vous offre.
Vous pourrez aussi en apprendre plus sur
l’évolution de sa ristourne et ses bienfaits. Ce
sera un réel plaisir de vous y rencontrer.

20 000 $ accordés aux pro-
jets déposés avant juin 2020

Le 1er juin 2020 est la pro-
chaine date limite de dépôt
pour les demandes de sou-
tien financier via notre
Fonds d’aide au développe-
ment du milieu. Une enve-

loppe de 20 000 $ est
consacrée aux pro-
jets déposés avant
cette date. Le for-
mulaire à remplir
ainsi que les exi-
gences et critères
d’admissibilité liés
au programme

sont disponibles au desjardins.com/caisse-
etchemins sous l’onglet Engagement dans la
communauté. Le délai pour l’analyse et le
traitement des demandes reçues est de 4 à 6
semaines après cette date.

Rappelons que le Fonds d’aide au développe-
ment du milieu de la Caisse Desjardins des
Etchemins vise à soutenir financièrement la
mise en place ou le maintien de projets struc-
turants. Les dates butoirs pour le dépôt de
projets sont le premier jour des mois de jan-
vier, mars, juin et octobre de chaque année.

Deux Fonds de placement garanti DSF
reçoivent le prix FundGrade A+

Nous sommes heureux d'annoncer que non
pas un, mais deux de nos Fonds de placement
garanti ont reçu un prix FundGrade A+ pour
avoir maintenu une note de rendement
exceptionnel en 2019 : 
• DSF FPG – Actions internationales crois-

sance – Desjardins Série 5
• DSF FPG – Équilibré  Série 6, offert via les

solutions d'investissement de notre Contrat
Helios2

Depuis leur lancement en 2013, ces prix sont
devenus très prisés par l'industrie Canadienne
des fonds de placement.

Voilà une belle reconnaissance qui témoigne
de notre engagement à développer des fonds
pertinents et performants pour nos membres
et clients.

Engagé pour soutenir la jeunesse, l’entrepre-
neuriat et les régions

Convaincu de l'importance d'aider concrète-
ment les jeunes à construire leur avenir et de
contribuer à la vitalité de toutes nos régions,
Desjardins s’est associé fièrement à la
Semaine des régions. Organisé par l'orga-
nisme Place aux jeunes en région et présenté
par Desjardins, cet événement se déroulait du
3 au 7 février derniers. L’objectif était de
mieux faire connaître aux jeunes diplômés des
grands centres le dynamisme, la richesse des
occasions d'emploi et le caractère spécifique
des milieux de vie ruraux. 

En terminant, nous vous remercions chaleu-
reusement de votre confiance envers votre
coopérative de produits et services financiers.
C’est ensemble que nous créons la richesse
économique, sociale, culturelle et communau-
taire de nos membres et de notre collectivité.
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L’assemblée générale
annuelle est aussi 
l’occasion de découvrir
les réalisations de 
votre coopérative, 
son engagement 
dans son milieu 
ainsi que tous 
les avantages 
qu’elle vous offre.

MOT DU PRÉSIDENT
ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

M. Pierre Jr St-Marseille
Directeur général

M. Louis Robert
Président

STATION DE SKI MONT-ORIGNAL

UNE FIN DE SEMAINE
DE LA FAMILLE DESJARDINS COURUE

Les 18 et 19 janvier derniers, la station de ski Mont-Orignal accueillait
de nombreux skieurs pour la Fin de semaine de la famille Desjardins,
présentée par la Caisse Desjardins des Etchemins. Plus de 1500 per-

sonnes ont profité de l’occasion pour dévaler les pentes et boire un
chocolat chaud à petit prix. De plus, les 300 premiers membres
Desjardins profitaient de 10 $ de rabais applicable sur l’iniski ou l’inisurf. 
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FOIRE AUX QUESTIONS
La Caisse Desjardins des Etchemins offre la nouvelle généra-
tion de guichets automatiques à écran tactile sur son terri-
toire. Vos transactions sont facilitées grâce à une nouvelle
interface et de nouvelles fonctions à ses guichets de Lac-
Etchemin, Sainte-Justine, Saint-Camille, Saint-Just-de-
Bretenières et Saint-Magloire.

Voici quelques questions qui sont parfois posées :

Est-ce que je peux obtenir un reçu lors d'un dépôt sans 
enveloppe?
Oui. Vous pouvez obtenir le reçu détaillé de votre dépôt.

Est-ce que je dois séparer mes chèques et mes billets avant
d'effectuer un dépôt sans enveloppe?
Non. Vous n'avez pas besoin de classer vos effets, il vous suffit
de les empiler et de les déposer ensemble dans la fente prévue à
cet effet. Le guichet automatique sépare, compte et vérifie les
espèces et les chèques. Le guichet accepte un maximum de 75
effets à la fois.

Comment savoir si le guichet automatique a bien calculé tous
les effets de mon dépôt?
Le nombre de billets par coupure et une image de chaque
chèque s'affichent pour vous permettre de valider la transaction.

Qu'est-ce que je dois faire si le montant d'un chèque ou d’une
somme déposée s'affiche avec une erreur?
Vous pouvez modifier le montant ou annuler l'opération.

Lorsque vous entrez un nouveau montant, il est vérifié et peut
être modifié.

Si vous annulez le dépôt, le guichet automatique vous rendra vos
effets.

Si vous avez d’autres questions ou souhaitez obtenir une forma-
tion sur mesure pour utiliser le guichet avec plus d’aisance, il suf-
fit de contacter notre équipe au 418 625-3741.
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L’école Arc-en-Ciel de Saint-Camille a reçu une bourse de 1300 $
dans le cadre de la 4e édition des Prix #FondationDesjardins où
près de 1800 candidatures ont été reçues.

Baptisé De la lecture au goût du jour, le projet sélectionné
consiste à enrichir la bibliothèque de l’école de livres. Ceux-ci
seront choisis par les élèves eux-mêmes lors du Salon du livre
de Québec.

Les Prix #FondationDesjardins s'adressent aux intervenants
des milieux scolaires et communautaires qui désirent obtenir
de l'aide financière pour réaliser un projet avec des jeunes de
la maternelle, du primaire ou du secondaire.

Les gagnants sont déterminés par un vote des administra-
teurs et des employés du Mouvement Desjardins.

La 4e édition des Prix #FondationDesjardins a permis de
distri buer 768 000 $ pour des projets qui toucheront 55 000
jeunes partout au Québec et en Ontario.

UN PRIX
#FONDATIONDESJARDINS

POUR L’ÉCOLE 
ARC-EN-CIEL 

DE SAINT-CAMILLE

M. Pierre Jr St-Marseille, directeur général de la Caisse Desjardins des Etchemins, et 
M. Jocelyn Gourde, président de la fondation.

On dit que l'investissement responsable est un levier de
changement. Pour en faire ce levier, les gestionnaires de porte-
feuille des Fonds Desjardins SociéTerre sont mandatés pour
mettre en place des stratégies d'intégration de critères envi-
ronnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

Parmi les différentes stratégies d’intégration, on retrouve la sélection de
titres de sociétés dont la nature est de contribuer à la transition énergé-
tique ou qui pilotent des projets visant le développement durable. Voici
quelques exemples d’entreprises et de projets sélectionnés par nos ges-
tionnaires de portefeuille en investissement responsable.

Ørsted

Le Fonds Desjardins SociéTerre Obligations environnementales a
sélectionné le titre de Ørsted. Ayant longtemps exercé ses activités
dans la production d’énergie fossile, l’entreprise danoise Ørsted se
spécialise depuis 2018 dans le développement, la construction et
l’exploitation de parcs éoliens, tant au large que sur la terre ferme,
et de centrales de bioénergie. L’obligation verte émise par Ørsted
et détenue dans le Fonds sert à financer une partie du parc éolien
Hornsea au Royaume-Uni, un projet qui approvisionnera 2,7 millions
de personnes en électricité et qui permettra d’éviter l’émission de
2 845 000 tonnes de CO2 par année.

Trex

Le Fonds Desjardins SociéTerre Actions américaines investit dans l’un

INVESTIR DANS LE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

des plus grands recycleurs de plastique aux États-Unis. Trex, manufac-
turier et distributeur de produits de terrasse en bois alternatifs à base
de fibres de bois recyclées et de plastique, place la durabilité au cœur
de son modèle commercial et de sa culture d’entreprise. Le gestion-
naire de portefeuille du Fonds entretient un dialogue avec l’entreprise
pour l’inciter à être plus transparente quant à ses processus, ce qui est
à l’origine de la publication du premier rapport de durabilité de Trex.

Moderna Therapeutics

Le Fonds Desjardins SociéTerre Actions positives a profité de l’in-
troduction en bourse de Moderna pour investir dans cette société
de biotechnologies. Moderna vise à développer des « thérapies
protéiniques » qui utilisent les cellules du corps pour déclencher
des processus naturels de protection. Par cette approche, l’en-
treprise vise à produire des protéines thérapeutiques qui pour-
raient s’attaquer à des maladies comme le cancer et à plusieurs
maladies infectieuses, comme le Zika et les maladies du cœur, ainsi
que des maladies orphelines.

Algonquin Power & Utilities

Le Fonds Desjardins SociéTerre Obligations canadiennes a choisi
d’investir dans les obligations vertes émises par cette entreprise de
services publics. Cette émission obligataire sert à financer un pro-
gramme de transition de l’alimentation du réseau de distribution
électrique de l’entreprise au Missouri, la faisant passer de l’énergie
au charbon à l’énergie éolienne.

Les Fonds Desjardins ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement
passé n’est pas indicatif de leur rendement futur. Un placement dans un organisme de place-
ment collectif peut donner lieu à des frais de courtage, à des commissions de suivi, à des frais
de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les Fonds Desjardins
sont offerts par des courtiers inscrits.

Devenez propriétaire

Laissez-vous guider à chaque étape de l’achat de votre première maison.

Connectez-vous à l’application mobile ou à AccèsD, section Mon toit.

Outil en ligne : Ma première maison

La Caisse Desjardins des Etchemins versait récemment la somme de
1000 $ à la Fondation Sac-O-Dos afin de soutenir l’organisme dans
l’exercice de sa mission pour la prochaine année.

La Fondation Sac-O-Dos est un organisme destiné aux enfants d’âge
scolaire de Lac-Etchemin. Sa mission est de favoriser leur développe-
ment global et de les soutenir en leur fournissant l’aide nécessaire
pour combler leurs besoins de base.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Malheureusement, il arrive parfois que des membres de notre caisse
confondent les heures du service au comptoir avec celles durant
lesquelles il est possible de prendre rendez-vous avec son conseiller.

Sachez qu’il est possible de rencontrer un conseiller sur rendez-vous
et selon un horaire plus généreux que celui du service au comptoir.

Voici l’horaire de notre  secteur conseil 

Lundi :                 8 h 30 à 16 h
Mardi :                 8 h 30 à 19 h
Mercredi :          8 h 30 à 16 h
Jeudi :                 8 h 30 à 20 h
Vendredi :          8 h 30 à 15 h 

Rappelons qu’il est important de prendre rendez-vous pour rencontrer
un conseiller au 418 625-3741.
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L’école Arc-en-Ciel de Saint-Camille a reçu une bourse de 1300 $
dans le cadre de la 4e édition des Prix #FondationDesjardins où
près de 1800 candidatures ont été reçues.

Baptisé De la lecture au goût du jour, le projet sélectionné
consiste à enrichir la bibliothèque de l’école de livres. Ceux-ci
seront choisis par les élèves eux-mêmes lors du Salon du livre
de Québec.

Les Prix #FondationDesjardins s'adressent aux intervenants
des milieux scolaires et communautaires qui désirent obtenir
de l'aide financière pour réaliser un projet avec des jeunes de
la maternelle, du primaire ou du secondaire.

Les gagnants sont déterminés par un vote des administra-
teurs et des employés du Mouvement Desjardins.

La 4e édition des Prix #FondationDesjardins a permis de
distri buer 768 000 $ pour des projets qui toucheront 55 000
jeunes partout au Québec et en Ontario.

UN PRIX
#FONDATIONDESJARDINS

POUR L’ÉCOLE 
ARC-EN-CIEL 

DE SAINT-CAMILLE

M. Pierre Jr St-Marseille, directeur général de la Caisse Desjardins des Etchemins, et 
M. Jocelyn Gourde, président de la fondation.

On dit que l'investissement responsable est un levier de
changement. Pour en faire ce levier, les gestionnaires de porte-
feuille des Fonds Desjardins SociéTerre sont mandatés pour
mettre en place des stratégies d'intégration de critères envi-
ronnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

Parmi les différentes stratégies d’intégration, on retrouve la sélection de
titres de sociétés dont la nature est de contribuer à la transition énergé-
tique ou qui pilotent des projets visant le développement durable. Voici
quelques exemples d’entreprises et de projets sélectionnés par nos ges-
tionnaires de portefeuille en investissement responsable.

Ørsted

Le Fonds Desjardins SociéTerre Obligations environnementales a
sélectionné le titre de Ørsted. Ayant longtemps exercé ses activités
dans la production d’énergie fossile, l’entreprise danoise Ørsted se
spécialise depuis 2018 dans le développement, la construction et
l’exploitation de parcs éoliens, tant au large que sur la terre ferme,
et de centrales de bioénergie. L’obligation verte émise par Ørsted
et détenue dans le Fonds sert à financer une partie du parc éolien
Hornsea au Royaume-Uni, un projet qui approvisionnera 2,7 millions
de personnes en électricité et qui permettra d’éviter l’émission de
2 845 000 tonnes de CO2 par année.

Trex

Le Fonds Desjardins SociéTerre Actions américaines investit dans l’un

INVESTIR DANS LE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

des plus grands recycleurs de plastique aux États-Unis. Trex, manufac-
turier et distributeur de produits de terrasse en bois alternatifs à base
de fibres de bois recyclées et de plastique, place la durabilité au cœur
de son modèle commercial et de sa culture d’entreprise. Le gestion-
naire de portefeuille du Fonds entretient un dialogue avec l’entreprise
pour l’inciter à être plus transparente quant à ses processus, ce qui est
à l’origine de la publication du premier rapport de durabilité de Trex.

Moderna Therapeutics

Le Fonds Desjardins SociéTerre Actions positives a profité de l’in-
troduction en bourse de Moderna pour investir dans cette société
de biotechnologies. Moderna vise à développer des « thérapies
protéiniques » qui utilisent les cellules du corps pour déclencher
des processus naturels de protection. Par cette approche, l’en-
treprise vise à produire des protéines thérapeutiques qui pour-
raient s’attaquer à des maladies comme le cancer et à plusieurs
maladies infectieuses, comme le Zika et les maladies du cœur, ainsi
que des maladies orphelines.

Algonquin Power & Utilities

Le Fonds Desjardins SociéTerre Obligations canadiennes a choisi
d’investir dans les obligations vertes émises par cette entreprise de
services publics. Cette émission obligataire sert à financer un pro-
gramme de transition de l’alimentation du réseau de distribution
électrique de l’entreprise au Missouri, la faisant passer de l’énergie
au charbon à l’énergie éolienne.

Les Fonds Desjardins ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement
passé n’est pas indicatif de leur rendement futur. Un placement dans un organisme de place-
ment collectif peut donner lieu à des frais de courtage, à des commissions de suivi, à des frais
de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les Fonds Desjardins
sont offerts par des courtiers inscrits.

Devenez propriétaire

Laissez-vous guider à chaque étape de l’achat de votre première maison.

Connectez-vous à l’application mobile ou à AccèsD, section Mon toit.

Outil en ligne : Ma première maison

La Caisse Desjardins des Etchemins versait récemment la somme de
1000 $ à la Fondation Sac-O-Dos afin de soutenir l’organisme dans
l’exercice de sa mission pour la prochaine année.

La Fondation Sac-O-Dos est un organisme destiné aux enfants d’âge
scolaire de Lac-Etchemin. Sa mission est de favoriser leur développe-
ment global et de les soutenir en leur fournissant l’aide nécessaire
pour combler leurs besoins de base.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Malheureusement, il arrive parfois que des membres de notre caisse
confondent les heures du service au comptoir avec celles durant
lesquelles il est possible de prendre rendez-vous avec son conseiller.

Sachez qu’il est possible de rencontrer un conseiller sur rendez-vous
et selon un horaire plus généreux que celui du service au comptoir.

Voici l’horaire de notre  secteur conseil 

Lundi :                 8 h 30 à 16 h
Mardi :                 8 h 30 à 19 h
Mercredi :          8 h 30 à 16 h
Jeudi :                 8 h 30 à 20 h
Vendredi :          8 h 30 à 15 h 

Rappelons qu’il est important de prendre rendez-vous pour rencontrer
un conseiller au 418 625-3741.
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Chers membres,

Le printemps est à nos portes.  Avec lui vien-
dra le temps doux et le moment de participer
à la vie démocratique en tant que membre de
votre caisse.

En effet, la Caisse Desjardins des Etchemins
tiendra son assemblée générale annuelle le
mercredi 22 avril prochain à 19 heures à l’au-
ditorium de l’école des Appalaches à Sainte-
Justine. L’assemblée générale vous permet, à
titre de membre, de participer aux décisions
de votre caisse et d’élire les administratrices
et administrateurs qui vous représenteront.

Durant celle-ci sera dévoilée l’identité du lau-
réat ou de la lauréate du prix Jeune personna-
lité Desjardins 2020.  C’est une fierté pour
notre caisse d’avoir créé ce prix et de permet-
tre ainsi à un jeune membre d’être récom-
pensé pour son implication exceptionnelle à
une cause qui lui est chère.

L’assemblée générale annuelle est aussi l’oc-
casion de découvrir les réalisations de votre
coopérative, son engagement dans son milieu
ainsi que tous les avantages qu’elle vous offre.
Vous pourrez aussi en apprendre plus sur
l’évolution de sa ristourne et ses bienfaits. Ce
sera un réel plaisir de vous y rencontrer.

20 000 $ accordés aux pro-
jets déposés avant juin 2020

Le 1er juin 2020 est la pro-
chaine date limite de dépôt
pour les demandes de sou-
tien financier via notre
Fonds d’aide au développe-
ment du milieu. Une enve-

loppe de 20 000 $ est
consacrée aux pro-
jets déposés avant
cette date. Le for-
mulaire à remplir
ainsi que les exi-
gences et critères
d’admissibilité liés
au programme

sont disponibles au desjardins.com/caisse-
etchemins sous l’onglet Engagement dans la
communauté. Le délai pour l’analyse et le
traitement des demandes reçues est de 4 à 6
semaines après cette date.

Rappelons que le Fonds d’aide au développe-
ment du milieu de la Caisse Desjardins des
Etchemins vise à soutenir financièrement la
mise en place ou le maintien de projets struc-
turants. Les dates butoirs pour le dépôt de
projets sont le premier jour des mois de jan-
vier, mars, juin et octobre de chaque année.

Deux Fonds de placement garanti DSF
reçoivent le prix FundGrade A+

Nous sommes heureux d'annoncer que non
pas un, mais deux de nos Fonds de placement
garanti ont reçu un prix FundGrade A+ pour
avoir maintenu une note de rendement
exceptionnel en 2019 : 
• DSF FPG – Actions internationales crois-

sance – Desjardins Série 5
• DSF FPG – Équilibré  Série 6, offert via les

solutions d'investissement de notre Contrat
Helios2

Depuis leur lancement en 2013, ces prix sont
devenus très prisés par l'industrie Canadienne
des fonds de placement.

Voilà une belle reconnaissance qui témoigne
de notre engagement à développer des fonds
pertinents et performants pour nos membres
et clients.

Engagé pour soutenir la jeunesse, l’entrepre-
neuriat et les régions

Convaincu de l'importance d'aider concrète-
ment les jeunes à construire leur avenir et de
contribuer à la vitalité de toutes nos régions,
Desjardins s’est associé fièrement à la
Semaine des régions. Organisé par l'orga-
nisme Place aux jeunes en région et présenté
par Desjardins, cet événement se déroulait du
3 au 7 février derniers. L’objectif était de
mieux faire connaître aux jeunes diplômés des
grands centres le dynamisme, la richesse des
occasions d'emploi et le caractère spécifique
des milieux de vie ruraux. 

En terminant, nous vous remercions chaleu-
reusement de votre confiance envers votre
coopérative de produits et services financiers.
C’est ensemble que nous créons la richesse
économique, sociale, culturelle et communau-
taire de nos membres et de notre collectivité.
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L’assemblée générale
annuelle est aussi 
l’occasion de découvrir
les réalisations de 
votre coopérative, 
son engagement 
dans son milieu 
ainsi que tous 
les avantages 
qu’elle vous offre.

MOT DU PRÉSIDENT
ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

M. Pierre Jr St-Marseille
Directeur général

M. Louis Robert
Président

STATION DE SKI MONT-ORIGNAL

UNE FIN DE SEMAINE
DE LA FAMILLE DESJARDINS COURUE

Les 18 et 19 janvier derniers, la station de ski Mont-Orignal accueillait
de nombreux skieurs pour la Fin de semaine de la famille Desjardins,
présentée par la Caisse Desjardins des Etchemins. Plus de 1500 per-

sonnes ont profité de l’occasion pour dévaler les pentes et boire un
chocolat chaud à petit prix. De plus, les 300 premiers membres
Desjardins profitaient de 10 $ de rabais applicable sur l’iniski ou l’inisurf. 
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FOIRE AUX QUESTIONS
La Caisse Desjardins des Etchemins offre la nouvelle généra-
tion de guichets automatiques à écran tactile sur son terri-
toire. Vos transactions sont facilitées grâce à une nouvelle
interface et de nouvelles fonctions à ses guichets de Lac-
Etchemin, Sainte-Justine, Saint-Camille, Saint-Just-de-
Bretenières et Saint-Magloire.

Voici quelques questions qui sont parfois posées :

Est-ce que je peux obtenir un reçu lors d'un dépôt sans 
enveloppe?
Oui. Vous pouvez obtenir le reçu détaillé de votre dépôt.

Est-ce que je dois séparer mes chèques et mes billets avant
d'effectuer un dépôt sans enveloppe?
Non. Vous n'avez pas besoin de classer vos effets, il vous suffit
de les empiler et de les déposer ensemble dans la fente prévue à
cet effet. Le guichet automatique sépare, compte et vérifie les
espèces et les chèques. Le guichet accepte un maximum de 75
effets à la fois.

Comment savoir si le guichet automatique a bien calculé tous
les effets de mon dépôt?
Le nombre de billets par coupure et une image de chaque
chèque s'affichent pour vous permettre de valider la transaction.

Qu'est-ce que je dois faire si le montant d'un chèque ou d’une
somme déposée s'affiche avec une erreur?
Vous pouvez modifier le montant ou annuler l'opération.

Lorsque vous entrez un nouveau montant, il est vérifié et peut
être modifié.

Si vous annulez le dépôt, le guichet automatique vous rendra vos
effets.

Si vous avez d’autres questions ou souhaitez obtenir une forma-
tion sur mesure pour utiliser le guichet avec plus d’aisance, il suf-
fit de contacter notre équipe au 418 625-3741.
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p.7 Diversification de vos placements : 
4 erreurs à éviter

p.4 Investir dans le 
développement durable

p.5 Un Prix #FondationDesjardins 
pour l’école Arc-en-Ciel

n Saint-Luc
n Sainte-Justine
n Saint-Camille
n Saint-Cyprien

dépôt direct$

n Notre siège social

   223, 2e Avenue
   Lac-Etchemin (Québec) G0R 1S0
   Téléphone 418 625-3741
   Ligne sans frais 1 888 325-3741
   Télécopieur 418 625-3743
  caisse.t20017@desjardins.com

n Municipalités desservies
n Sainte-Rose
n Sainte-Sabine
n Saint-Just
n Saint-Magloire

Pour consulter nos heures d’accueil,
visitez notre site Internet. Vous 
pouvez rencontrer un conseiller 
sur rendez-vous.

Des services plus 
accessibles et flexibles
que jamais

Pour vos besoins financiers, 
des conseillers sont au bout du fil
pour vous servir de 6 h à minuit, 
7 jours sur 7, même les jours fériés.

caissedesetchemins

Desjardins (caisse des Etchemins)
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UNE ÉQUIPE DÉVOUÉE
ET À L’ÉCOUTE DE

VOS BESOINS
Votre enfant a déjà  
de l’ambition

Investissez aujourd’hui dans son avenir avec 

 
le régime enregistré d’épargne-études (REEE)
Profitez de subventions gouvernementales d’au minimum 30 %*
Informez-vous auprès de votre conseiller
desjardins.com/reee

*  

UN OUTIL À DÉCOUVRIR

MA COTE DE CRÉDIT
L'outil Ma cote de crédit est une façon simple et rapide d'avoir
votre dossier de crédit à l'œil. Il est accessible gratuitement et en
tout temps dans AccèsD, par le tableau de bord CreditViewMC.

Il vous permet de prendre connaissance de votre cote et de votre dos-
sier de crédit chez TransUnion. Comme il est mis à jour mensuelle-
ment, vous pourrez consulter votre historique de crédit et vérifier
l'exactitude des informations qui s'y trouvent.

Voici deux étapes faciles pour accéder à votre cote de crédit :

      1. Ouvrez une session dans AccèsD en cliquant sur
le bouton Voir votre cote de crédit.

      2. Si vous n'avez jamais utilisé ce service, les condi-
tions d'utilisation s'affichent. Acceptez-les.

DIVERSIFICATION DE VOS PLACEMENTS : 
4 ERREURS À ÉVITER
Il faut bâtir un portefeuille composé de différents types de place-
ments, avec des caractéristiques différentes, qui répondent à vos
besoins, selon votre profil d'investisseur.

Angela Iermieri | Planificatrice financière | Mouvement Desjardins

Dans mon travail, j'entends beaucoup de fausses croyances entourant
les placements. Aujourd'hui, j'ai envie de faire le point sur un sujet qui
revient souvent sur le tapis : la diversification.

Voici les 4 erreurs les plus communes et qui gagneraient à être cor-
rigées, à mon avis, si elles dictent vos décisions d'investissement.
Une bonne diversification, ce n'est pas :

1. Investir dans plusieurs institutions financières
On entend souvent qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le
même panier. C'est vrai. Mais diversifier n'est pas s'éparpiller. J'explique
la nuance... Pour obtenir un rendement optimal de ses placements, il
faut bâtir un portefeuille composé de différents types de placements,
avec des caractéristiques différentes, qui répondent à vos besoins,
selon votre profil d'investisseur.
Le hic, c'est qu'en ayant plusieurs conseillers, dans plusieurs institutions
financières, vous risquez de :
• vous retrouver avec les produits que vous détenez déjà ailleurs, donc

avec un portefeuille non diversifié;
• cotiser en double dans certains véhicules comme le REER ou le CELI,

qui ont des limites de cotisation, et subir ainsi des pénalités.

En regroupant vos placements, vous éviterez aussi de payer en double
les frais de gestion qui sont généralement associés aux comptes.

À retenir : un conseiller qui a une vue d'ensemble claire de tous vos
investissements est en mesure de faire de meilleures recommanda-
tions, d'éviter les duplications et de vous assurer une diversification
appropriée.

2. Détenir plusieurs produits de placements différents
Ce qu'on recherche, c'est un nombre adéquat de produits complémen-
taires, c'est-à-dire qui ne sont pas liés entre eux et qui ne fluctuent pas

dans la même direction lors d'une situation économique plus difficile.
Un portefeuille comprenant des placements de plusieurs classes d'ac-
tif, de styles de gestion, de secteurs économiques et de régions géo-
graphiques, en lien avec vos objectifs, votre horizon de placement et
votre tolérance aux fluctuations des marchés, est gage d'une bonne
diversification. Un portefeuille qui combine tous ces produits de façon
judicieuse augmente vos chances de maximiser vos rendements au
cours des prochaines années.

À retenir : une bonne diversification n'oblige pas à détenir un nombre
faramineux de produits de placements. Votre conseiller peut vous
aider à déterminer la stratégie adéquate en fonction de votre profil
d'investisseur.

3. Profiter de toutes les bonnes occasions
Peut-être avez-vous déjà entendu des conseils du type «c'est le temps
de vendre vos obligations» ou «c'est le moment ou jamais d'acheter
des titres en actions américaines». Ces conseils peuvent s'avérer
justes, mais sont-ils toujours pertinents pour vous? Contribuent-ils à
l'atteinte de vos objectifs en fonction de la diversification de votre
portefeuille? Bien que plusieurs occasions puissent se présenter, faire
des ajouts qui ne sont pas en lien avec votre stratégie initiale pourrait
augmenter le niveau de risque de votre portefeuille et ne garantirait
pas l'atteinte de vos objectifs, puisque vous dérogez de votre
stratégie.

À retenir : chaque «bonne» occasion demande réflexion afin de
rester aligné sur sa stratégie.

4. Ajouter toutes les nouveautés à son portefeuille
Faire des ajouts constants à votre portefeuille, avec des produits nou-
vellement introduits ou pour suivre les suggestions d'amis, sans en
valider la pertinence pour vous, amène son lot de complexité à la ges-
tion de votre portefeuille... sans compter les frais de transaction ou de
gestion qui s'y rattachent.

À retenir : la complexité d'un portefeuille n'est pas un signe de diversi -
fication et n'apporte pas nécessairement de valeur ajoutée à votre
stratégie de placement.
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Assemblée générale annuelle 
 Vous êtes cordialement invité à y participer et à prendre 

connaissance des résultats de votre caisse.

Bienvenue à tous nos membres!

Mercredi 22 avril 2020 à 19 h 

  

 

  Auditorium de l’école des Appalaches

 

135, boulevard Lessard 

 

Sainte-Justine (Québec) G0R 1Y0

Tous engagés

Invitation

Navette disponible en réservant avant le 13 avril 2020
au 418 625-3741, poste 7301221

• Une collation sera servie à la fin de l’assemblée
• Diffusion simultanée sur notre page Facebook
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