
 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

   

 
 

 
 

 
 

 
 

L’année 2018 a démarré avec la naissance de la toute nouvelle Caisse Desjardins de La Nouvelle-Beauce. 
Une caisse qui vous ressemble et qui nous rassemble. En cette période de grands changements, nous 
souhaitons remercier nos membres ainsi que le personnel de la caisse pour leur grande collaboration.

Suite au regroupement des caisses Desjardins de 
La Nouvelle-Beauce et du Nord de la Beauce, nous 
formons, depuis le 1er janvier dernier, la Caisse 
Desjardins de La Nouvelle-Beauce. Une caisse plus 
simple, humaine, moderne et performante. Une caisse 
d’avenir.

La naissance d’une caisse d’une telle envergure a 
nécessité certains ajustements, notamment au niveau 
technologique, afin de répondre plus efficacement 
aux besoins évolutifs de nos membres. Les opérations 
ont été réalisées avec succès dans un souci de générer 
un minimum d’inconvénients. Tous les membres de 
la Caisse Desjardins de La Nouvelle-Beauce sont 
désormais chez eux dans l’ensemble de nos centres 
de services et bénéficient de services adaptés à leurs 
besoins.

Comme membre, vous bénéficiez désormais d’une 
accessibilité accrue, que ce soit dans l’un de nos 
centres de services répartis sur l’ensemble du 
territoire, par téléphone, maintenant de 6 h à minuit, 
7 jours sur 7, même les jours fériés, et d’outils 
technologiques à la fine pointe. Mais avant tout, 
vous bénéficiez des conseils judicieux d’une équipe 
de professionnels de la finance qui sont réunis 
dans un seul but : vous offrir un accompagnement 
personnalisé.

Notre regroupement nous permet aussi d’investir de 
façon massive dans notre milieu. Vous le constaterez 
à la lecture de ce document, plusieurs centaines de 
milliers de dollars sont remis, chaque année, auprès 
de nos membres et des collectivités de notre région. 
Il s’agit là d’une distinction qui nous démarque à titre 
de coopérative.

Vous constaterez également que la Caisse est l’une 
des premières de la région à renouveler l’ensemble 
de son parc de guichets automatiques avec des 
équipements à la fine pointe de la technologie, 
encore plus efficaces et tout aussi sécuritaires.  
La modernisation de nos guichets automatiques 
représente un investissement important et se veut 
un gage de la volonté de nos dirigeants à poursuivre 
notre offre de services de proximité dans les milieux, 
aujourd’hui et dans les années à venir.

Nous nous distinguons également par la grande place 
que nous accordons à la satisfaction de nos membres. 
C’est dans cette optique que nous avons mis sur pied 
une toute nouvelle approche basée sur les cycles de 
vie pour accompagner nos membres. Nous évoluons 
avec vous, au rythme de vos projets et nous assurons 
que vous ayez constamment le bon allié pour vous 
accompagner dans la réalisation de vos rêves.

C’est aussi ça, la différence Desjardins.

Roch Drouin
Président

Daniel Ruel, CPA, CGA
Directeur général

Pour nous joindre : 418 387-5456 ou sans frais 1 800 463-0044 
De 6 h à minuit, 7 jours sur 7, même les jours fériés

Caisse Desjardins de La Nouvelle-Beauce | desjardinsnouvelle-beauce.com
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Une nouvelle caisse 
est née

Partout chez vous 
c’est aussi ça la différence Desjardins



Nos récents engagements 
auprès des jeunes

C’est faire une différence dans la vie 
des gens et des communautés
Notre engagement auprès des collectivités se vit au quotidien par notre distinction 
coopérative. En faisant confiance à votre coopérative de services financiers, vous 
investissez dans notre milieu et c’est tout le monde qui en bénéficie.

Choisir Desjardins, 
c’est contribuer à changer les choses

Notre programme de bourses d’études 
et événement jeunesse
17 bourses d’études, totalisant 15 000 $, ont été remises à 
l’occasion d’un événement jeunesse fait sur mesure pour notre 
clientèle étudiante. Une belle occasion de souligner et de 
promouvoir la persévérance scolaire !

Nos engagements dans le milieu se poursuivent 
au quotidien dans nos localités. 
Découvrez nos plus récents engagements 
auprès des jeunes.

3 025 000 $
remis à nos membres et à la collectivité en 2017

Ristourne individuelle      2 800 000 $
Ristourne collective             225 000 $

En 5 ans, 14,3 millions de dollars ont été remis chez nous 
à nos membres et à la collectivité

300 000 $
remis en dons et commandites 

pour soutenir plus de 250 projets 
dans nos municipalités en 2017

La caisse scolaire, présente
Notre programme de caisse scolaire, 
visant à favoriser de bonnes habitudes 
d’épargne, est présent dans les 19 écoles 
de nos milieux.

Apprenez-en plus  sur la caisse scolaire 
au caissescolaire.com.

La Fondation Desjardins 
remet 9 000 $ à 
des jeunes de notre 
communauté
La Fondation Desjardins a récemment 
remis des contributions financières 
à l’école Maribel pour le projet : Y’en 
a pas deux comme moi ! ainsi qu’à 
la Maison des jeunes l’Utopie pour le 
projet : Estime-toi !

De plus, nous comptons deux 
boursières de Fondation Desjardins, 
Mesdames Isabelle Hupé et Julie 
Labbé, qui ont reçu 1 500 $ chacune.



Une caisse présente 
dans son milieu

Accessible. 
Proche. 
À votre avantage.
Que ce soit par un contact 
humain avec l’un de nos 120 
professionnels de la finance, par 
téléphone 7 jours par semaine, 
de 6h à minuit ou encore 
par le biais de nos avancées 
technologiques, nous avons 
multiplié les façons dont vous 
pouvez accéder à vos finances. 

Nous évoluons selon vos besoins 
et habitudes de vie avec une 
présence continue au moment 
qui vous convient.

C’est aussi ça, la différence 
Desjardins.

15 nouveaux guichets automatiques 
nouvelle génération
L’ensemble de notre parc de guichets automatiques 
sera remplacé d’ici la fin du mois de juin par des 
guichets tactiles nouvelle génération

Communiquez avec nous au 418 387-5456

Des outils technologiques à votre portée
APPLICATION 
SERVICES MOBILES 
DESJARDINS

Un conseiller disponible pour une multitude de besoins
de 6 h à minuit, 7 jours sur 7, même les jours fériés

300 000 $
remis en dons et commandites 

pour soutenir plus de 250 projets 
dans nos municipalités en 2017

Nous évoluons avec vous, 
au rythme de vos projets

La Caisse Desjardins de La Nouvelle-
Beauce est fière de vous présenter sa 
nouvelle approche personnalisée, qui 
évoluera au rythme de vos projets.

Nous évoluons avec vous, 
au rythme de vos projets
La Caisse Desjardins de La Nouvelle-Beauce est fière de vous présenter sa nouvelle 
approche personnalisée, qui évoluera au rythme de vos projets.

Notre engagement
• Vous offrir un accompagnement personnalisé et évolutif, à chaque étape importante de votre vie financière
• Être bien au fait de votre réalité, de vos projets et de vos rêves
• Développer une relation de confiance
• Adapter nos connaissances financières en fonction de vos besoins
• Effectuer des suivis réguliers, selon vos besoins spécifiques
• Réviser vos stratégies financières selon les événements importants qui ponctueront votre vie

1 Accompagnement au besoin par différents partenaires Desjardins ou externes

Vos priorités financières
• Acquisition d’une résidence
• Établissement d’un budget
• Gestion du crédit
• Financement des études des enfants
• Constitution d’un fonds d’urgence
• Analyse des protections d’assurance 1

• Protection du patrimoine financier 1

• Planification de la retraite 1

• Établissement d’un plan financier

MILIEU DE  
VIE ACTIVE

Vos priorités financières
• Planification de la retraite 1

• Accompagnement pour l'optimisation  
des stratégies fiscales 1

• Guide à la planification de la succession 1

• Gestion du crédit
• Analyse des protections d’assurance 1

• Achat d’une résidence secondaire
• Établissement d’un plan financier

PRÉPARATION  
À LA RETRAITE

Vos priorités financières
• Gestion des revenus de retraite
• Accompagnement pour l'optimisation  

des stratégies fiscales 1

• Guide à la planification de la succession 1

• Décaissement des placements
• Analyse des protections d’assurance 1

• Équilibre budgétaire
• Financement des études des petits-enfants

RETRAITE

Vos priorités financières
• Guide à la planification financière  

personnelle et corporative 1

• Assistance à l’acquisition, la vente  
et le transfert d’entreprise 1

• Planification de la retraite 1

• Accompagnement pour l’optimisation  
des stratégies fiscales 1

• Guide à la planification de la succession 1

• Analyse des protections d’assurance 1

• Établissement d’un plan financier  
pour vous et votre compagnie

CHEFS D’ENTREPRISE  
ET PROFESSIONNELS  
EN AFFAIRES

Vos priorités financières
• Épargne en vue de réaliser un projet  

(voyage, voiture, etc.)
• Établissement d’un budget
• Gestion du crédit
• Analyse des protections d’assurance 1

• Préparation pour l’achat  
d’une première maison

• Établissement d’un plan financier

DÉMARRAGE DANS  
LA VIE FINANCIÈRE 
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Les étudiants et les jeunes 
travailleurs débordent 
de projets et de rêves qui 
ne demandent qu’à être 
concrétisés. Notre équipe 
de professionnels connaît 
bien leurs besoins et leur 
propose des stratégies 
efficaces afin qu’ils 
réalisent leurs projets et 
qu’ils envisagent l’avenir 
en toute confiance.

Les jeunes familles et les 
adultes au milieu de leur 
vie active sont au coeur 
d’un joyeux tourbillon 
et font face à plusieurs 
obligations. L’expertise 
de notre équipe dédiée à 
cette clientèle permettra à 
nos membres de bénéficier 
de stratégies efficaces 
facilitant la réalisation de 
leurs projets multiples.

À l’aube de la cinquantaine, 
les professionnels et les 
travailleurs voient leurs 
engagements financiers 
s’alléger et songent déjà 
à une retraite confortable, 
remplie de nouveaux 
projets. Nos spécialistes 
chevronnés leur proposent 
des stratégies gagnantes 
afin d’atteindre leurs 
objectifs de retraite.

Les retraités ont atteint la 
plupart de leurs objectifs 
et peuvent maintenant 
profiter pleinement de 
leurs loisirs. Notre équipe 
de spécialistes chevronnés 
leur propose des stratégies 
avantageuses pour 
bien gérer leurs revenus 
de retraite et savourer 
pleinement cette étape de 
vie dans le confort et la 
quiétude.

Les entrepreneurs et les 
professionnels en affaires 
s’investissent corps et âme 
dans leurs projets afin 
d’atteindre leurs objectifs. 
Nos conseillers spécialisés, 
en collaboration avec 
les directeurs de 
comptes de Desjardins 
Entreprises Chaudière-
Nord, leur proposent un 
accompagnement sur 
mesure, qui leur permettra 
de réaliser leurs ambitions, 
tant sur le plan des affaires 
que de la vie privée.

Comptez sur l’engagement des professionnels de la 
Caisse Desjardins de La Nouvelle-Beauce, une équipe dédiée 
qui vous offre un accompagnement spécialisé selon votre cycle de vie.



   

 
 

 
 

 
 

 
 

Roch Drouin
Président
Saints-Anges

Conseil d’administration

Conseil de surveillance

Des dirigeants impliqués 
et engagés qui veillent 
à vos intérêts
Sous la direction de M. Daniel Ruel, directeur général, la 
Caisse Desjardins de La Nouvelle-Beauce est avant tout 
une équipe de plus de 120 employés qui travaillent pour 
votre satisfaction.

La détermination des orientations de la caisse est 
confiée à des dirigeants issus du milieu et qui ont à 
coeur la saine gestion de l’organisation. Notre équipe 
priorise la satisfaction de nos 37 000 membres et 
l’excellence de notre service à la clientèle, en plus d’offrir 
des produits et services financiers adaptés à la réalité 
de notre milieu.

De plus, nos dirigeants sont sensibles aux investissements 
de la caisse et souhaitent faire une différence pour le 
développement socio-économique de chacun de nos 
milieux.
La Caisse Desjardins de La Nouvelle-Beauce, 
c’est pour soi et c’est pour tous.

   

 
 

 
 

 
 

 
 

Prenez connaissance de 
nos résultats financiers
La Caisse Desjardins de La Nouvelle-Beauce est 
heureuse de vous rendre compte de son administration 
au cours de l’année 2017.
Nous vous invitons à consulter les différents rapports 
financiers au desjardinsnouvelle-beauce.com, dans 
l’onglet Résultats financiers.

Partout chez vous 
c’est aussi ça la différence Desjardins

Une organisation d’importance

Plus de 37 000 membres

Un actif de 1,6 milliard de dollars*

Un volume d’affaires de 3,7 milliards de dollars*

19 dirigeants dévoués issus de nos 
14 municipalités

Plus de 120 employés dédiés à nos membres

Pour nous joindre : 418 387-5456 ou sans frais 1 800 463-0044 
De 6 h à minuit, 7 jours sur 7, même les jours fériés

Caisse Desjardins de La Nouvelle-Beauce | desjardinsnouvelle-beauce.com

André Boutin
Vice-président
Sainte-Marguerite

Estelle Lehoux
Secrétaire
Saint-Elzéar

Louise Thériault
Dirigeante
Sainte-Hénédine

Benoît Dubé
Dirigeant
Vallée-Jonction

Claudette Labbé
Dirigeante
Saint-Sylvestre

Émilie Côté
Dirigeante
Saint-Bernard

Richard Lefebvre
Dirigeant
Saint-Marie

Roger Lehoux
Dirigeant
Saint-Narcisse-de-Beaurivage

Gaston Lessard
Dirigeant
Saint-Séverin

Vanessa Roy
Dirigeante
Frampton

Michelyne Marcoux
Dirigeante
Scott

Louise Viel-Lefebvre
Dirigeante
Saint-Patrice

Josianne Bélanger
Dirigeante
Saint-Isidore

Pierre Beaudoin
Président

Nicolas Beaulieu
Dirigeant

Mélanie Gagné
Dirigeante

Diane Jacques
Dirigeante

Vincent Rochette
Dirigeant

* Données en date du 31 décembre 2017


