
1,2 M$ pour 
vous et votre 
communauté
Cette année, notre caisse retourne 
1 055 000 $ à ses membres en 
ristournes individuelles et verse 
135 000 $ au Fonds d’aide au 
développement du milieu afin 
d’appuyer des projets stimulants  
à L’Ancienne-Lorette, Val-Bélair  
et Shannon.

Date de versement : 25 mai 2017

RÉPARTITION DE LA RISTOURNE
Particuliers Entreprises Particuliers et entreprises

Prêts  
hypothécaires 

3 %

Marges  
de crédit 

3,4 %

Prêts à terme  
et marges  
de crédit 

1 %

Épargnes  
à terme  

et régimes 
enregistrés

5,35 %

Produits garantis liés aux 
marchés et Fonds Desjardins  

(sur encours moyen)
0,1 %

-  Les ristournes sur les REID (REER, FERR, CRI, FRV) seront déposées dans les régimes enregistrés.

-  La ristourne ne s’applique pas aux comptes institutionnels. 

GRÂCE À VOUS, NOUS CONTRIBUONS  
AU DÉVELOPPEMENT DE NOTRE MILIEU!
Le Fonds d’aide au développement du milieu (FADM) est un levier important pour soutenir la vitalité 
socioéconomique de notre communauté. Le FADM est constitué grâce à des membres comme vous qui 
acceptent qu’une partie de leur ristourne soit retournée lors d’un vote tenu à l’assemblée générale annuelle. 

En 2016, ce sont 124 472 $ qui ont été investis afin d’appuyer des projets stimulants dans les divers secteurs 
d’activité suivants : 

  Éducation 

  Santé et saines habitudes de vie 

  Développement économique 

  Coopération 

  Œuvres humanitaires et communautaires 
Les sommes octroyées en soutien à la culture  
sont réparties parmi les cinq catégories.
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ÊTRE MEMBRE A SES AVANTAGES!
Être membre du premier groupe financier coopératif au pays, c’est bénéficier de rabais, 
de remises, d’outils d’épargne, de privilèges et de services d’assistance. 

En 2106, votre Caisse populaire Desjardins du Piémont Laurentien a remis 4 373 Avantages 
membre Desjardins, pour une valeur totale de 191 994 $.

desjardins.com/avantages

LA CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DU PIÉMONT 
LAURENTIEN C’EST : 

2 PLACES D’AFFAIRES 
1638, rue Notre-Dame
L’Ancienne-Lorette (Québec)  G2E 3B6 

1095, boulevard Pie-XI Nord
Québec (Québec)  G3K 2S7

418 872-1445 • 1 866 972-1445
www.desjardins.com/ 
caisse-piemont-laurentien

Visitez-nous aussi sur 

30 214
membres

68
employés à l’écoute 

de vos besoins

Volume d’affaires de  

1,69 G$ 

18
dirigeants  

représentatifs  
de votre milieu 

1,2 M$ 
distribués à  

nos membres  
et à la collectivité  

en 2016

135 000 $  
ajoutés au Fonds d’aide  

au développement  
du milieu en 2017

AVANTAGES EXCLUSIFS  AUX MEMBRES


