
caisselacmemphremagog

desjardinsmemphremagog

LA DISTINCTION
COOPÉRATIVE 

Choisir Desjardins, c’est appuyer 
des milliers de projets
En étant membre ici et en faisant affaires avec 
Desjardins pour vos besoins financiers 
(placements, financement, assurances, etc.), 
vous contribuez à redonner dans le milieu et 
soutenir des projets dont profitent vos enfants, 
votre famille, votre communauté.

ENSEMBLE, en 2018 nous avons coopéré à faire une 
différence auprès de milliers de personnes de la région.

Par leur implication bénévole dans la communauté, les employés et 
administrateurs de Desjardins démontrent leur engagement auprès de 
notre milieu. 520 heures de bénévolat pour soutenir des organismes et 
activités de notre région.

Être membre d’une coopérative de services 
financiers, c’est aussi profiter des nombreux 
avantages, comme des rabais ou bonifications, 
des offres exclusives et des privilèges! 
298 740 $ remis en avantages aux membres
desjardins.com/avantages

Avantages exclusifs
aux membres

1,65 M$ 
aux membres en ristournes 
directes 30 000 $

en dons et commandites parmi plus de 50 organismes

440 500 $
en ristourne collective 
à 35 organismes

Plus de

remis
2,12 M$

Notre milieu, notre implication 

Notre milieu,
NOTRE IMPLICATION



Une coopérative engagée dans son milieu

Desjardins entreprises – Estrie

La plus importante institution financière de son milieu

5 centres de services dont 1 automatisé

11 guichets automatiques et 
1 guichet automatique en dollars américains

14 administrateurs élus et 1 jeune administrateur de la relève

80 employés à votre service29 000 membres

Connaissez-vous une autre 
entreprise au Québec qui 
offre plus de 320 M$ par 
année en retour aux 
membres et à la 
collectivité ?

DESJARDINS, PREMIER GROUPE 
FINANCIER COOPÉRATIF AU 
CANADA

Ma caisse Desjardins, c’est : 

Grâce à son Fonds d’aide au développement du milieu, la ristourne 
collective votée par les membres lors de l’assemblée générale annuelle, 
la Caisse peut s’engager dans le développement durable de sa 
collectivité en appuyant des projets structurants pour le milieu. 

Le Fonds de développement 
de 100 M$ 
du Mouvement Desjardins a 
également contribué localement à 
enrichir la vie de nos personnes et 
de notre communauté, en faisant 
émerger des projets novateurs ayant 
des retombées positives et en 
soutenant des projets porteurs. 

Au cœur du développement collectif

* selon les milléniaux québécois

*selon l'étude Jeunesse 2018 de la firme Léger

Investir dans l’avenir de nos 
jeunes par des actions 
concrètes  

Ils bouillonnent d’idées, de rêves, de projets... 
Donnons-leur les moyens de leurs ambitions.

Investir dans l’avenir de 
nos jeunes par des 
actions concrètes

Ils bouillonnent d’idées, 
de rêves, de projets... 
Donnons-leur les moyens 
de leurs ambitions.

SOIRÉE JEUNESSE V.I.P. BOURSES D’ÉTUDES
événement rassemblant 400 jeunes

BOURSES D’ÉTUDES / 15 000 $

FONDS POUR LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 
DESJARDINS  / 487 500 $ depuis 2007

CAISSE SCOLAIRE
éducation financière dans les écoles primaires  

CAISSE ÉTUDIANTE
École secondaire de la Ruche 

DESJARDINS-JEUNES AU TRAVAIL
15 emplois d’été créés

FONDATION DESJARDINS
contribuer à la réussite éducative 
des jeunes

MES FINANCES, MES CHOIX
éducation financière pour jeunes adultes

CRÉAVENIR
aide aux entrepreneurs 18-35 ans

Grâce à vous, nous remettons plus de 5 000 $ 
par jour à la collectivité.

inspire confiance dans le monde par l'engagement 
des personnes, par sa solidité financière et par sa 
contribution à la prospérité durable.

CATE (CENTRE D’ARTS 
TECHNOLOGIQUES DE L’ESTRIE)

SENTIERS DE L’ESTRIE

MONT ORFORD, 
DÉVELOPPEMENT 4 SAISONS

Desjardins, l'institution financière la plus




