
Parce que vous et vos proches
méritez ce qu’il y a de mieux!
La Solution Duo est une combinaison 
judicieuse d’une assurance vie et d’une 
assurance maladies graves.
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Caisse populaire
des Plaines boréales

Nous invitons les parents à encourager leurs 
jeunes à poursuivre leurs dépôts à la caisse 
scolaire afin qu’ils puissent atteindre leur objectif 
d’épargne et bénéficier de la ristourne jeunesse – 
caisse scolaire.

La ristourne Jeunesse – caisse scolaire reconnaît 
et encourage les efforts d’épargne chez les 
jeunes membres de la Caisse. Elle contribue 
également à l’éducation financière des jeunes 
dès leur entrée à l’école primaire. Au cours des 
dernières années, chaque jeune ayant effectué 
un minimum de 7 dépôts durant l’année scolaire 
a reçu un montant se situant entre 10 $ et 20 $. 
Il a ainsi été récompensé sur l’assiduité plutôt 
que sur le montant épargné.

de la part des employés, gestionnaires et administrateurs de votre caisse!

  

Demeurez
à l’affût!
Un concours 

s’adressant aux 
jeunes participants
à la caisse scolaire 

sera bientôt 
dévoilé!

Elle vous permet :

• de souscrire une protection de 25 000 $ ou 
plus et de payer une prime fixe pendant une 
période prédéterminée;

• de payer vos primes en 10, 15 ou 20 ans, 
ou jusqu’à l’âge de 65 ou de 100 ans;

• d’obtenir une valeur de rachat pour votre 
protection en cas de décès;

• d’avoir la possibilité de récupérer une partie 
ou la totalité des primes payées à la fin de 
votre contrat, selon la protection en cas de 
maladie grave choisie.

Marie-Ève 
Morin
Conseillère en 
sécurité 
financière, 
offre 
spécialisée

Tanya
Prévost-
Bouchard
Conseillère
en sécurité 
financière

Une aide financière unique pour les petits-enfants

• Préservation de leur assurabilité : le meilleur moment pour 
s’assurer est lorsqu’on est jeune et en bonne santé.

• Contribution concrète à l’établissement de leur sécurité 
financière, et à celle de leurs parents, si un événement 
tragique devait se produire.

• Moyen prisé pour transmettre un patrimoine à une autre 
génération.

• À l’âge adulte, le jeune assuré peut racheter son contrat et 
bénéficier de valeurs de rachat pour payer ses frais de 
scolarité, financer sa première voiture, s’offrir un voyage.

Prenez rendez-vous avec nos conseillères en sécurité 
financière. Elles se feront un plaisir de vous rencontrer!

• Soyez protégé votre vie durant en vertu de 
la majorité des protections en cas de 
décès  et de maladie grave offertes par la 
Solution Duo.

• Payez moins cher pour la combinaison de 
deux protections plutôt que pour chacune 
d’elles souscrite séparément.

• Obtenez une assurance pour vos enfants à 
charge. Si vous souscrivez une Solution 
Duo pour votre ou vos enfants, vos 
prochains enfants à naître seront 
automatiquement assurés sans que vous 
ayez à soumettre des preuves de leur 
bonne santé*.

CAISSE
SCOLAIRE

Une bonne et heureuse année 2018

*Certaines limitations et exclusions s’appliquent.



• plan d’action personnalisé en ligne;
• épargne par versements automatiques;
• achat de placements en ligne.

REER/CELI

POUR VOUS AIDER À ATTEINDRE VOS OBJECTIFS

NOUS AVONS UNE ÉQUIPE D’EXPERTS JUSTE POUR VOUS.

Leur rôle est de vous offrir 
une relation d’affaires 
personnalisée et de répondre 
à vos besoins de finance-
ment, notamment en matière 
de crédit hypothécaire, et de 
vous conseiller sur les 
meilleures stratégies pour 
faire fructifier votre capital 
accumulé. 

Bien au fait des rêves, mais 
aussi des défis associés à 
chacun des moments 
spécifiques de votre vie, 
elles sauront vous guider 
afin que vous preniez, au fil 
du temps, les meilleures 
décisions pour réaliser vos 
projets en toute quiétude.

Laissez-leur le soin de vous 
démontrer la véritable 
valeur ajoutée d’une offre de 
services personnalisée de 
Desjardins qui répond à vos 
besoins et objectifs.

Bénéficiez de l’accompagnement d’un de nos experts pour vous aider à bien comprendre le volet financier de vos projets de vie.

 VOTRE ÉQUIPE PLACEMENT ET FINANCEMENT

FAÇONS SIMPLES D’ÉPARGNER
POUR CONCRÉTISER VOS RÊVES

VOUS DÉSIREZ AVOIR UN MEILLEUR 
CONTRÔLE SUR VOTRE RETRAITE?
Votre conseiller est un précieux allié 
pour vous aider à :

• choisir le ou les meilleurs régimes 
selon votre situation;

• faire fructifier votre capital-retraite à 
l’abri de l’impôt.

Rangée avant : Nathalie Bouchard1, directrice de services, Placement et financement, Annie-Pier Noël1, 
conseillère en finances personnelles.
Rangée arrière : Marlène Pellicelli1, conseillère Services aux membres, Chantale Gagnon1, conseillère 
Services aux membres, Lyne Mailloux1, conseillère en finances personnelles, Pénélope Tremblay1, 
conseillère en finances personnelles, Julie Marceau1, conseillère en finances personnelles.

Que vous soyez jeune 
diplômé, nouvellement sur le 
marché du travail ou en 
démarrage de vie financière, 
et quel que soit votre projet, 
nos conseillères spécialisées 
et dynamiques peuvent vous 
aider à faire des choix éclairés 
afin que vous puissiez réaliser 
vos rêves ! 

Leurs conseils vous 
aideront à:

1.Représentante en épargne collective pour Desjardins Cabinet de services financiers inc.

Passez du rêve
à la simplicité

3 

1 800 CAISSES | desjardins.com/simplicite

Venez nous rencontrer!
Nous avons la solution adaptée pour vous!
Date limite pour cotiser au REER : 1er mars 2018

CONSEILLÈRES
EN FINANCES PERSONNELLES

CONSEILLÈRES
SERVICES AUX MEMBRES

• financer et rembourser vos 
études;

• faire votre budget et prévenir les 
coups durs;

• épargner pour vos projets futurs 
(voiture, voyage, achat d’une 
propriété, etc.);

• en apprendre davantage sur les 
placements et comprendre 
pourquoi il est bon de cotiser à 
un REER, même tôt dans la vie;

• gérer votre crédit;
• réduire vos frais de service.

Participez en cotisant à un REER ou
à un CELI avant le 1er mars 2018*. 

Tous les détails à desjardins.com/gagnezensimplicite
*Certaines restrictions s’appliquent





POUR NOUS JOINDRE OU NOUS FAIRE PART DE VOS SUGGESTIONS :

418 274-2916 | 1 888 375-2463
www.desjardins.com/caissedesplainesboreales | caisse.t70061@desjardins.comCaisse populaire

des Plaines boréales

Suivez-nous sur

DÉPART À LA RETRAITE
Nous désirons souligner le départ à 
la retraite de Mme Aline Boivin.

Au nom des dirigeants, des 
gestionnaires et de l’ensemble du 
personnel de la Caisse populaire 
Desjardins des Plaines boréales, 
nous profitons de cette occasion 
pour lui souhaiter une bonne et 
heureuse retraite!

Mme Aline Boivin
29 ans de services

PAS D’ENVELOPPE
PAS DE CHÈQUE
PAS DE SOUCI

Des sommes, variant de 400 $ à 4 000 $, ont été remises suite 
aux appels de projets réalisés en avril et en octobre 2017, destinés 
à des organismes qui œuvrent dans les secteurs suivants : 
développement économique, santé et saines habitudes de vie, 
œuvres humanitaires et services communautaires, culture et 
éducation.

L’engagement financier de la Caisse envers les communautés est 
incomparable et contribue de façon réelle et significative au 
développement socio-économique de notre milieu.

Que ce soit pour prendre rendez-vous, obtenir de l’information ou effectuer vos transactions, vous 
pouvez communiquer par téléphone avec l’un de nos conseillers au 418 274-2916 ou, sans frais, 
au 1 888 375-2463 :

SERVICE TÉLÉPHONIQUE
Disponible 7 jours sur 7 incluant les jours fériés

MA CAISSE, MON MILIEU
LA CAISSE REMET 54 400 $
AUX ORGANISMES DU MILIEU!

M. Jean-Paul David, président du conseil d’administration, M. Luc Girard, directeur 
général et Mme Julie Dion, agente à la vie associative et aux communications, 
accompagnent les représentants des organismes récipiendaires.

• vérifier le solde de vos comptes
  
• recevoir et payer vos factures
 
• accéder à vos relevés de compte de caisse, de compte Visa 

Desjardins et de placements Fonds Desjardins
• virer des fonds entre vos comptes et entre personnes
• et plus encore, voir desjardins.com/fonctionsoffertes
  
Inscrivez-vous gratuitement à votre caisse, au 1 800 CAISSES 
ou sur desjardins.com/inscription-accesd.

ACCÈSD INTERNET VOUS PERMET DE:

PAYEZ VOS COMPTES
DE TAXES EN LIGNE!

- De 6 h à 22 h en semaine 
- De 8 h 30 à 16 h la fin de semaine 


