
L E S  O F F R E S  J E U N E S S E

Une offre pour les parents, 
qui profite aux enfants.

Engagés 
pour leur 
avenir 

L’offre première paie
POUR LES JEUNES ÂGÉS  
DE 16 À 18 ANS

Votre enfant occupe un premier emploi? Celui-ci lui 
permettra d'acquérir de nouvelles compétences et le 
confrontera à une nouvelle réalité. 

Il y a là une étape importante dans son apprentissage 
d'une saine gestion des finances personnelles. C'est 
le moment de lui apprendre à profiter pleinement du 
fruit de ses efforts, tout en évitant les pièges de la 
mauvaise gestion de l'argent.

Votre enfant est désormais en mesure de 
comprendre son bulletin de paie, d’établir son 
premier budget et de comparer la valeur de l'épargne 
avec la valeur des efforts fournis au travail.

Le compte Profit Jeunesse lui permettra d’avoir 
une carte de débit et de suivre ses finances, tout en 
profitant d’une bonification de son taux d’intérêt.*

À l’ouverture d’un compte Profit Jeunesse à la Caisse 
Desjardins Thérèse-De Blainville, vous obtiendrez :

•  un cadeau de bienvenue

•  une remise en argent de 50 $ déposée dans son 
compte Profit Jeunesse 

•  Une somme de 100 $ déposée dans son compte 
Profit Jeunesse, que vous pourriez utiliser en 
cotisation REEE*

Votre enfant pourra s’inscrire au programme 
de bourses d’études de la Caisse s’il étudie au 
secondaire ou au collégial*.

Si vous transférez son REEE à la Caisse Desjardins 
Thérèse-De Blainville**, vous obtiendrez :

•  Une somme de 100 $ déposée dans son compte 
Profit Jeunesse, que vous pourriez utiliser en 
cotisation REEE*

*Certaines conditions s’appliquent.
** Le REEE doit provenir d’une autre institution financière que Desjardins.

Éligibilité
Sont éligibles aux offres Jeunesse les nouveaux 
membres Desjardins qui ouvrent un compte Profit 
Jeunesse ou un compte Parent pour enfant à la 
Caisse Desjardins Thérèse-De Blainville. Ceux-ci 
doivent provenir d’une autre institution financière 
que Desjardins.

Date limite :  
31 DÉCEMBRE 2021

Siège social
201, boulevard du Curé-Labelle
Sainte-Thérèse (Québec)  J7E 2X6



L’offre premiers pas
POUR LES PARENTS D’ENFANTS  
ÂGÉS DE 0 À 5 ANS

À la joie d’accueillir ce nouveau membre dans votre 
famille s’ajoute la nécessité de revoir vos besoins et 
votre avenir financier. Il est préférable de préparer 
son avenir dès maintenant afin qu’il puisse, un jour, 
réaliser ses rêves les plus chers. 

Dès la naissance de votre enfant, vous pouvez lui 
ouvrir un compte d’épargne. Ce compte sera à votre 
nom, mais pour votre enfant. Lorsque votre enfant 
sera en âge de gérer son argent, vous pourrez lui 
ouvrir son propre compte. 

Un jour, pas si lointain, votre enfant prendra le chemin 
des études postsecondaires. Soyez prévoyant et 
offrez-lui un cadeau qui grandira avec lui : un régime 
enregistré d'épargne-études (REEE). 

Avec le REEE Desjardins, vous pouvez :

•  bénéficier de subventions gouvernementales

•  faire croître les sommes investies à l’abri de l’impôt

•  déterminer le montant de vos cotisations selon 
votre budget et votre situation financière

•  investir régulièrement grâce aux versements, selon 
la fréquence qui vous convient

En ouvrant un REEE à la Caisse Desjardins Thérèse-
De Blainville, vous obtiendrez :

•  un cadeau de bienvenue

•  Une somme de 100 $ déposée dans son compte 
Profit Jeunesse, que vous pourriez utiliser en 
cotisation REEE* 

Rencontrez un conseiller pour en apprendre 
davantage afin d’offrir à votre enfant un avenir  
à la hauteur de ses ambitions.

Consultez le Desjardins.com pour en savoir plus sur le 
compte Parent pour enfant*

L’offre premiers sous
POUR LES PARENTS D’ENFANTS 
ÂGÉS DE 6 À 11 ANS

Votre enfant commence à accumuler des sous? 
Passez de la tirelire au compte d’épargne!

Si la tirelire permet à l'enfant de s'initier à l'épargne, 
avoir son propre compte est encore mieux. Pour 
l'enfant, cela équivaut à faire partie de la cour des 
grands. Il a plus de responsabilités, il se sent plus 
important.

Le compte Parent pour enfant ou le compte Profit 
Jeunesse peut être la solution idéale. 

En ouvrant ou en transférant un REEE à la Caisse 
Desjardins Thérèse-De Blainville, vous obtiendrez :

• un cadeau de bienvenue

•  Une somme de 100 $ déposée dans son compte 
Profit Jeunesse, que vous pourriez utiliser en 
cotisation REEE* 

Rencontrez un conseiller pour en apprendre 
davantage sur les occasions qui s’offrent à vous  
et à votre enfant.

L’offre premiers rêves
POUR LES PARENTS D’ENFANTS 
ÂGÉS DE 12 À 15 ANS

Avoir des projets, c’est aussi avoir besoin d’argent. 
Des vacances aux désirs les plus variés, comment 
aider votre enfant à y arriver? En lui apprenant à 
mettre de l’argent de côté. 

Lui apprendre à intégrer l’épargne dans ses habitudes 
exige plus d’efforts et de discipline. Mais il pourra 
en profiter rapidement et réaliser ses premiers rêves 
plus vite.

À l’ouverture d’un compte Profit Jeunesse à la Caisse 
Desjardins Thérèse-De Blainville, vous obtiendrez :

• un cadeau de bienvenue

•  une remise en argent de 50 $ déposée dans son 
compte Profit Jeunesse

Votre enfant pourra s’inscrire au programme 
de bourses d’études de la Caisse s’il étudie au 
secondaire*. 

Si vous transférez son REEE à la Caisse Desjardins 
Thérèse-De Blainville, vous obtiendrez :

•  Une somme de 100 $ déposée dans son compte 
Profit Jeunesse, que vous pourriez utiliser en 
cotisation REEE* 

*Certaines conditions s’appliquent. *Certaines conditions s’appliquent. *Certaines conditions s’appliquent.


