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Conférence virtuelle
Le pouvoir de l’optimisme  
à la Bourse
Présentée par M. Michel Villa  
Chroniqueur, conférencier et formateur boursier

Mercredi 9 novembre à 12 h*

Pour les détails et inscription,  
numérisez le code QR ou contactez la Caisse.

Chaque hausse du taux directeur de la Banque du Canada a des répercussions 
sur l’économie, sur l’inflation et sur les taux d’intérêt offerts par les institutions 
financières, y compris les taux des prêts hypothécaires. En tant que propriétaire, 
il est normal et responsable de se poser des questions. 

L'éducation financière s'inscrit toujours dans la mission de la Caisse Desjardins de 
l’Administration et des Services publics ainsi que dans ses priorités en matière 
de responsabilité sociale. Elle est devenue un enjeu de société, compte tenu 
notamment du taux élevé d'endettement et de la faible propension à l'épargne 
de la population. Nous désirons accompagner les gens afin qu’ils aient les outils 
nécessaires pour se donner la possibilité d'exercer un meilleur contrôle sur leurs 
conditions de vie. C'est pourquoi nous contribuons à l'éducation coopérative, 
économique et financière de nos membres.

Les questions d'argent touchent les différentes sphères de vie des personnes et 
des entreprises. Grâce à ses nombreuses initiatives éducatives, notre caisse les 
accompagne pour qu'elles puissent prendre des décisions éclairées.

En matière d'éducation financière, la Caisse Desjardins de l’Administration et 
des Services publics offre à ses membres et partenaires plus d’une dizaine de 
conférences par année sur divers sujets tels que le régime d'épargne-études, 
les assurances, la succession, les mythes et réalités d’être conjoint de fait, 
l’achat d’une résidence secondaire et plusieurs autres. Considérant que nous 
connaissons bien vos avantages sociaux et les caractéristiques de votre fonds 
de pension, nous donnons également des ateliers de préparation à la retraite.

Pour consulter nos conférences à venir,  
rendez-vous sur votrecaisse.com/Conférences 2022.

Soucieux de bien répondre à vos besoins, 
nous désirons connaître les sujets en 
matière d’éducation financière qui 
vous interpellent. 

C’est pourquoi nous vous invitons à 
répondre à ce court sondage. Numérisez ce  

code QR pour  
accéder au sondage.

* Disponible en réécoute pendant 7 jours.

https://www.desjardins.com/votre-caisse/index.jsp?transit=81520184
https://www.facebook.com/CaisseAdministrationetdesServicespublics
https://www.desjardins.com/votre-caisse/sections/index.jsp?transit=81520184&section=2
https://app.icastgo.com/w/i6eaot
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=pSCNckQL3UeUcCDzfL8tmrOmpR_jMf9CsUil6YkcVwtUNE9YN09CMEZLQVEyVlQ1VDU0V1lGNktIWS4u

