
3,2 M$
en ristournes 
individuelles

1 M$
versé au Fonds d’aide

au développement 
du milieu

Ristournes individuelles : répartition 2019

Date de versement : semaine du 3 juin 2019
•  Les ristournes sur les REID (REER, FERR, CRI, FRV, CELI) 

seront déposées dans les régimes enregistrés.
• Les ristournes ne s’appliquent pas aux comptes institutionnels.

Particuliers Entreprises Particuliers et entreprises

Prêts 
personnels,

hypothécaires  
et marges  
de crédit

Accord D 
(sur encours moyen) Prêts à terme Accord D 

(sur encours moyen) Épargnes
Produits  

garantis liés  
aux marchés 

(sur encours moyen)

Fonds 
Desjardins

(sur encours moyen)

3,2 M$ 1,772 % 0,246 % 1,500 % 0,134 %

ET, REID 
(REER, FERR, CRI, 

FRV, CELI)

0,078 % 0,074 %

4,000 %

4,2 M$ 
retournés aux 
membres de la Caisse 
et à la collectivité 
cette année 



desjardins.com/caisse-charlesbourg |  

Nouveauté!
La Ristourne produits

Elle comprend  
un montant fixe de 50 $  
par membre pour la détention  
de produits Desjardins

CONDITIONS DE VERSEMENT
Détenir au moins un produit dans chacune des quatre familles1

1  La ristourne sera calculée au prorata du nombre de mois au cours desquels vous avez détenu des  
produits dans les quatre familles de produits. Par exemple, si vous avez été admissible à la Ristourne 
produits pendant les six derniers mois de l’année, nous vous verserons la moitié de la ristourne,  
soit 25 $. Allègement pour les jeunes de 30 ans et moins = trois familles sur quatre.

Comptes
Prêts, marges,  

cartes de  
créditRISTOURNE

2018
VERSÉE EN 

2019

Placements et 
investissements

Assurances

4 GRANDES FAMILLES
DE PRODUITS 

Produits reconnus pour chacune des familles

FAMILLES  
DE PRODUITS PRODUITS RECONNUS

Comptes
•  Compte chèques
• Compte d’épargne stable non enregistré
•  Compte à intérêt quotidien

•  Carte prépayée
•  Compte Ép@rgne à intérêt élevé 

non enregistré

Prêts, marges  
et cartes de crédit

•  Carte de crédit
•  Accord D

•  Prêts et marges de crédit

Placements  
et investissements

•  Fonds Desjardins
•  Placements garantis liés aux marchés
•  Épargne stable enregistrée
•  CPG Fiducie
•  Compte d’épargne à intérêts élevés enregistré
•  Placements garantis à taux fixe

•  Fonds de placement garanti - contrat Hélios
•  Rentes servies
•  Produits détenus chez Gestion privée Desjardins
•  Produits détenus chez Valeurs mobilières  

Desjardins et Desjardins Courtage en ligne

Assurances

•  Assurance habitation Desjardins
•  Assurance auto Desjardins
•  Accirance
•  Assurance mieux-être
•  Assurance vie 50+
•  Assurance voyage
•  Assurance marge de crédit
•  Assurance crédit variable 

•  Assurance prêt Consommation
•  Assurance prêt Hypothèque
•  Assurance prêt Marge
•  Assurance vie-épargne
•  Assurance Solde de crédit
•  Vision particulier
•  Sommum
• Traditionnelle


