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Identité visuelle

Section « Un programme de Desjardins »

Section « Logos des partenaires »

Partenariat

Développé en partenariat avec 

MD Marque déposée de la Fédération des caisses Desjardins du Québec.

Un programme de 

S’il y a lieu, joindre à ces logos le message de remerciements ci-dessous :

Merci à nos partenaires pour leur contribution à l’élaboration du programme.

Une association fructueuse à laquelle a également collaboré la Fondation 
Monique-Fitz-Back et le Centre d’éducation financière EBO. 

Ce logo est principalement utilisé par les caisses et la Fédération.  
Si un partenaire souhaite l’utiliser, il peut le faire, mais il doit 
obligatoirement le combiner avec les logos des partenaires ci-dessous. 
Pour toute demande d’utilisation de ce logo, communiquer avec 
l’équipe dédiée de Mes finances, mes choixMD à l’adresse suivante : 
mesfinancesmeschoix@desjardins.com.
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Identité visuelle

Le programme Mes finances, mes choixMD possède trois signatures : 

Signature

Réservé au matériel de promotion de formation à distance produit par les partenaires, 
les caisses* ou la Fédération des caisses Desjardins du Québec. 

Réservé au matériel de promotion produit par les caisses* ou la Fédération des caisses 
Desjardins du Québec.

Ce logo peut également être utilisé par un partenaire souhaitant faire la promotion du 
programme tout en soulignant l’implication de Desjardins.

*  Une caisse peut choisir d’ajouter le logo de sa caisse ou encore celui de Desjardins à la signature du programme Mes finances, mes choixMD, mais elle doit, en tout temps, se limiter à un seul logo sur une même publication. 
Ce principe s’applique également à la Fédération des caisses Desjardins du Québec et aux partenaires. 

Réservé au matériel de promotion produit par les partenaires.

Ateliers virtuels 
GRATUITS
Devenez maître de vos finances et développez de solides connaissances  
sur des sujets qui vous touchent de près

Investir : C’est plus que de faire de l’argent !
28 septembre 2022 de 17h30 à 19h
Ayez une réflexion critique pour déterminer les étapes 
nécessaires pour choisir vos placements selon votre 
profil et vos projets.

Surendettement : des solutions pour s’en sortir
26 octobre 2022 de 17h30 à 19h
Évitez le surendettement et découvrez les solutions pour 
vous en sortir.

Protection du consommateur : connaître mes droits 
30 novembre de 17h30 à 19h
Identifiez les droits et les responsabilités de chaque 
partie et les recours possibles dans des situations 
courantes.

Budget : des chiffres qui parlent
25 janvier 2023 de 17h30 à 19h
Utilisez le budget comme outil pour la réalisation de vos 
projets personnels.

Impôts et taxes : un devoir citoyen
22 février 2023 de 17h30 à 19h
Démystifiez les impôts, les taxes et la responsabilité 
citoyenne à ce sujet.

Études : un investissement à planifier
29 mars 2023 de 17h30 à 19h
Comprenez l’utilité de planifier votre projet d’études et 
déterminez les moyens de financement pour le réaliser.

Revenu d’emploi : du brut au net 
26 avril 2023 de 17h30 à 19h
Familiarisez-vous avec les renseignements et les retenues 
appliquées sur un relevé de paie. Soyez au fait des 
risques et des conséquences du travail au noir.

Sécurité numérique : agir et me protéger
31 mai 2023 de 17h30 à 19h
Développez des réflexes pour protéger votre intégrité 
numérique et pour réduire le risque d’être victime de 
fraude.

Marché du travail : mes droits et responsabilités 
28 juin 2023 de 17h30 à 19h
Découvrez les principales règles et normes qui encadrent 
les conditions de travail et les droits et responsabilités de 
chaque partie. 

Pour vous inscrire : bit.ly/inscriptions-mfmc

http://bit.ly/inscriptions-mfmc

