
UNE CAISSE PARTENAIRE DE TOUS VOS PROJETS

Implantée dans son milieu depuis plus de 107 ans, la Caisse Desjardins de Beauport met tout en œuvre pour bien 
comprendre les besoins actuels et futurs de ses membres et clients en plus de s’assurer de l’évolution constante et 
dynamique de son modèle d’affaires. Afin d’offrir une réponse pertinente aux besoins de ses membres, la Caisse 
Desjardins de Beauport propose des stratégies financières personnalisées et optimales, articulées par segment de 
clientèle. Ainsi, l’offre de service spécialisée permet une plus grande expertise de nos conseillers et planificateurs. 

Nos experts sont donc présents à chaque étape de votre vie!

Être membre Desjardins c’est avantageux! Grâce à son programme Avantages exclusifs aux membres, vous pouvez 
bénéficier de diverses promotions, de rabais concurrentiels et de privilèges distinctifs : économie sur vos produits 
financiers, services d’assistance entièrement gratuits, rabais chez plusieurs marchands et surprises VIP. Il y a donc 
de nombreux avantages à être membre de votre caisse. Pour découvrir tous les avantages auxquels vous avez droit, 
visitez régulièrement le desjardins.com/avantages. 

La Caisse Desjardins de Beauport est une source de fierté pour ses membres, ses 
dirigeants et ses employés, en plus d’être reconnue comme un centre d’expertise finan-
cière d’avant-garde dans son milieu. Inspirée par l’excellence, elle offre à ses membres 
des stratégies financières adaptées à leur cycle de vie, dans un souci constant de 
considération et de prévenance. Chef de file grâce à sa créativité et son innovation, elle 
se positionne comme un partenaire financier distinctif.

La Caisse Desjardins de Beauport soutient le développement socio-économique de sa collectivité au moyen de son 
programme de dons et de commandites et de son Fonds d’aide au développement du milieu. Au cours des cinq der-
nières années, c’est plus de 1 245 000 $ qui a été redistribué aux organismes et partenaires de la communauté pour 
la réalisation de projets structurants et stimulants. En plus de soutenir la culture, elle s’implique dans l’éducation, 
le développement économique, les œuvres humanitaires, la santé et les saines habitudes de vie et la coopération. 
La Caisse Desjardins de Beauport est fière de faire partie d’un mouvement coopératif reconnu et de contribuer au 
développement de sa communauté.

LA CAISSE DESJARDINS DE BEAUPORT EST FIÈRE DE 
COOPÉRER AUX PROJETS DES ACTEURS DE SON MILIEU

CAISSE DESJARDINS DE BEAUPORT

799, rue Clemenceau
Québec (Québec) 
G1C 0L2

Tél. : 418 660-3119
Téléc. : 418 661-5294

desjardins.com/caissedebeauport
facebook.com/caissedebeauport


