
Grâce à vous,  
nous contribuons  
au développement 
de notre milieu!

VERSEMENT POUR L’ANNÉE 2020

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 2020, ce sont 174 183 $ qui ont été 
investis afin d’appuyer des projets 
stimulants dans les divers secteurs 
d’activité suivants : 

  Éducation 

  Santé

  Culture

 Développement économique 

  Engagement social et humanitaire

31 015 $
65 192 $

22 530 $

49 098 $

6 348 $

1  La ristourne aux membres après 
récupérations d’impôts ainsi que 
l’alimentation du FADM avant impôts 
sont prises à même la RRE.

2  Montant établi par la Fédération des 
caisses Desjardins du Québec.

3  Montant pouvant aller jusqu’à 50 $ 
pour les membres remplissant les 
critères d’admissibilité durant 12 mois.
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Comptes 269 417 $ 0,77 $ 0,61 $

Épargne et placement 328 695 $ 0,77 $ 0,61 $

Fonds 119 695 $ 0,77 $ 0,61 $

Prêts et marges de crédit 681 323 $ 0,77 $ 0,61 $

Ristourne assurances2 239 518 $ 23 $ / 1000 $ PRIME

Ristourne produits2 422 387 $ MONTANT DE 50 $3

TAUX PAR 1 000 $ DE VOLUME

PARTICULIERS ENTREPRISES
RISTOURNE 
AUX MEMBRES1

2 061 035 $

Partager  
2,06 M$*,  
c’est dans  
nos valeurs. 

Ristourne

La Caisse populaire Desjardins du Piémont Laurentien, c’est : 

PLACES D’AFFAIRES
1638, rue Notre-Dame, L’Ancienne-Lorette (Québec)  G2E 3B6  | 1095, boulevard Pie-XI Nord, Québec (Québec)  G3K 2S7
Centre de services automatisés | Carrefour de la Bravoure : 1930, rue de l’Interlude, Québec (Québec)  G3K 0R6

418 872-1445 • 1 866 972-1445
www.desjardins.com/caisse-piemont-laurentien  |  Visitez-nous aussi sur 

4Moyenne mensuelle des volumes détenus ou dus, pondérée en fonction du nombre de mois de détention ou d’utilisation du produit. 5Les membres entreprises ne sont pas admissibles 
à la Ristourne volumes sur les assurances. 6Montant pouvant aller jusqu’à 50 $ pour les membres remplissant les critères d’admissibilité durant 12 mois. 
7 Les membres entreprises ne sont pas admissibles au volet Ristourne produits. 8Le membre doit avoir 30 ans au 1er janvier, soit au début de l’exercice financier, pour bénéficier de la 
ristourne destinée aux jeunes.

34 098
membres

75
employés à l’écoute 

de vos besoins

Volume d’affaires de  

2,40 G$ 

11
administrateurs  
représentatifs  

de votre milieu 

2,06 M$ 
distribués à  

nos membres   
pour l’année 2020

Comment fonctionne la ristourne individuelle?
La ristourne individuelle est composée de 2 volets : la Ristourne volumes et la Ristourne produits. 
Pour savoir si vous avez droit à l’une ou l’autre de ces ristournes, ou encore aux deux, voyez comment 
se fait le calcul de chacun des volets de votre ristourne individuelle.

Ristourne produits

Montant maximal de 50 $[6] si vous détenez au 
moins un produit admissible dans chacune des 
4 familles de produits suivants[7] :

Cette ristourne récompense votre confiance  
et votre engagement.

Vous avez 30 ans ou moins?
Si vous avez détenu au moins un produit  
dans 3 des 4 familles, vous profitez de la 
Ristourne produits[8].

 
Comptes

Placements et 
investissements

Prêts, marges et 
cartes de crédit

Ristourne volumes
Montant personnalisé basé sur les volumes 
que vous détenez dans les 4 familles  
de produits :

La Ristourne volumes est calculée selon le 
solde moyen maintenu durant l’année dans 
chacune des familles de produits et selon 
votre prime pour les produits d’assurances[4, 5]. 
Un taux voté par les membres pour chaque 
tranche de 1 000 $ est ensuite appliqué à 
votre montant.

 
Comptes

Placements et 
investissements

Prêts et marges  
de crédit

Assurances  
(membres  
particuliers)

Assurances  
(membres  
particuliers)

Le dépôt de la ristourne aura lieu  
aux alentours du 7 juin 2021.

Détails et conditions à desjardins.com/ristourne

Nous sommes fiers de partager  
ce montant avec nos membres  
et notre communauté :  
c’est ça, la force de la coopération. 


