
 

 

Infolettre mai 2019

Résultats financiers de 2018 de la Caisse Desjardins
de Beauce-Centre
L’assemblée générale annuelle de votre caisse a eu lieu le 16 avril dernier, à la salle l’IncomParé
de Saint-Joseph-de-Beauce. Le directeur général, M. Martin Chateauneuf, a annoncé les résultats
de l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2018. Il a aussi dévoilé le montant des
ristournes individuelles et collectives (dédiées aux membres), soit la somme de 696 000 $.  
 
Voici les principales informations présentées lors de l’assemblée :  
 
Une forte présence de la Caisse dans son milieu  

507 715 $ versés aux membres et à la collectivité en 2018
155 203 $ remis grâce au Fonds d’aide au développement du milieu
36 269 $ remis en dons et commandites
80 000 $ en remise et en Avantages membre Desjardins

 
Faits saillants de l’exercice  

Volume d’affaires de 907,5 M$
Portefeuille de prêts de 311,9 M$
Ristournes collectives et aux membres de 696 000$
Excédents d’exploitation 3,4 M$

 
Consultez le communiqué de presse 
 
En savoir plus

https://www.desjardinsbeauce-centre.com/s_data/doc/communique-de-presse-aga-beauce-centre-2019.pdf
https://www.desjardins.com/fr/votre_caisse/resultats/index.jsp?transit=81520048


 
Photo : Le directeur général, M. Martin Chateauneuf en compagnie du président de la caisse, M.
Ludovic Lessard et de l’animatrice de la soirée, Mme Karina Lehoux. 
 

La ristourne, c’est notre manière de reconnaître
l'engagement de nos membres
 
Grande nouveauté en 2019, un volet s’ajoute à la ristourne, soit la Ristourne produits. La ristourne
traditionnelle était basée sur le volume d’affaires des membres avec la Caisse, soit principalement
l’épargne et les prêts. Ce nouvel ajout vise à reconnaître aussi les relations d’affaires que nos
membres entretiennent avec les autres composantes de Desjardins, comme Desjardins
Assurances.

Bonne nouvelle !
 

https://www.desjardins.com/a-propos/desjardins/qui-nous-sommes/ristourne/index.jsp


 
La fonction « virement entre personnes » est maintenant accessible à nos guichets tactiles de la
Caisse Desjardins de Beauce-Centre. 
 
Un mode de paiement simple, rapide et sécuritaire !  
 
 
Pour plus d'informations 
 

Jeunes boursiers 2019 : Dernière chance pour
s’inscrire!

 

https://www.desjardins.com/particuliers/comptes-services-relies/modes-acces-comptes/internet/virer-fonds-entre-comptes/
https://www.desjardins.com/particuliers/comptes-services-relies/modes-acces-comptes/internet/virer-fonds-entre-comptes/


 

 
Lors d’un événement jeunesse qui se tiendra le mardi 11 juin 2019 à 19 h (accueil à 18 h 30) au
Centre Caztel de Sainte-Marie, courez la chance de remporter, par tirage au sort, l’une des 30
bourses d’études attribuées comme suit :  

10 bourses de 100 $ parmi les étudiants qui sont inscrits au secondaire
2 bourses de 500 $ parmi les étudiants qui poursuivent des études en formation professionnelle
8 bourses de 1 000 $ parmi les étudiants qui sont inscrits à un programme de formation
collégiale
10 bourses de 1 500 $ parmi les étudiants qui sont inscrits à un programme de baccalauréat, de
maîtrise ou de doctorat

 
Remplissez le formulaire de participation et envoyez-nous le par courriel au
annie.pare@desjardins.com avant le 17 mai 2019.  
 
Lien formulaire 
 
Information et réglements

mailto:annie.pare@desjardins.com
https://www.desjardins.com/ressources/pdf/f05-q20048-formulaire-bourse-etudes-2018.pdf?resVer=201810300936
https://www.desjardins.com/ressources/pdf/f05-q20048-reglements-bourse-etudes-2018.pdf?resVer=201810300936


 

Suivez-nous sur Facebook! 
 
Consultez-y des nouvelles, des promotions, des concours,
et plus! Aimez la page et partagez l’information avec vos
contacts!

 
 

Si vous désirez être retiré(e) de notre liste d'envois, cliquez ici 
 

https://www.facebook.com/CaisseDesjardinsBeauceCentre
https://desjardinsbeauce-centre.com/infolettre/

