
Centre de services de Berthier-sur-Mer 
418 259-7795 ou 1 866 259-7786
Centre de services de Saint-François  
418 259-7786 ou 1 866 259-7786
Centre de services de Saint-Pierre-du-Sud 
418 248-1927 ou 1 866 259-7786

Nous désirons vous remercier de votre confiance et vous offrons 
nos meilleurs vœux de bonheur, de santé et de prospérité.

Joyeux Noël et Bonne année!

HORAIRE DES FÊTES
26 et 27 décembre FERMÉ
28 au 30 décembre Horaire régulier
2 et 3 janvier FERMÉ

CELI : ÉPARGNER POUR RÉALISER UN PROJET

Le CELI est un régime d’épargne enregistré qui vous 
permet d’accumuler des économies à l’abri de l’impôt 
pour réaliser des projets tout au long de votre vie. Il est 
utile par exemple pour : 

• rénover votre maison
• acheter une nouvelle voiture
• lancer votre entreprise
• effectuer le voyage dont vous rêvez

REER : ÉPARGNER POUR LA RETRAITE

Le REER est un régime enregistré d’épargne-retraite qui 
vous permet d’accumuler des économies à l’abri de l’impôt 
pour la retraite, tout en diminuant votre revenu imposable 
au moment de la cotisation. Il est utile par exemple pour : 

• épargner en vue de votre retraite
• acheter ou construire votre première résidence
• financer un retour aux études

Il est parfois complexe de déterminer la stratégie qui vous convient le mieux et de choisir le produit adapté à vos 
besoins. Planifiez dès maintenant une rencontre avec votre conseiller pour en discuter.

LE REER ET LE CELI 
PEUVENT VOUS AIDER À RÉALISER VOS PROJETS

TRIPLEZ VOS 
INTÉRÊTS

OFFRE JUSQU’AU 30 DÉCEMBRE 2016 !
PRENEZ DE L’AVANCE SUR VOTRE 
COTISATION CELI 2017 !
Le montant cotisé sera investi dans une épargne à terme 
régulière jusqu’au 25 janvier 2017 et sera ensuite transféré 
dans votre compte d’épargne – CELI.
C’est ce que l’on appelle une cotisation triplement payante, 
puisque vos intérêts seront triplés jusqu’au 25 janvier 2017 1 !

desjardins.com/triplez

Détails et conditions sur desjardins.com/triplez. 
1. Le taux d’intérêt correspondra au triple du taux courant du compte d’épargne – CELI au moment de l’acquisition et sera fixe 
pendant la durée de détention. Desjardins se réserve le droit de mettre fin à cette promotion en tout temps et sans préavis.

Joyeuses
Fêtes!


