
AVANTAGES EXCLUSIFS AUX MEMBRES

ÊTRE MEMBRE DESJARDINS DONNE DROIT 
À DES AVANTAGES RÉELS ET CONCRETS ! 
EN VOICI QUELQUES-UNS1 :

AVANTAGES POUR LES JEUNES (25 ANS ET MOINS)
• Carte prépayée Visa Desjardins sans frais annuels
• Remise annuelle de 50 $ aux détenteurs d’une assurance auto 

(remise par véhicule)
• Assistance routière gratuite pour les détenteurs d’une assurance auto
• Remise annuelle de 25 $ aux détenteurs de la carte Visa Desjardins 

JUSTE POUR ÉTUDIANTS

AVANTAGES POUR LES PARTICULIERS
• 20 % de BONIDOLLARS additionnels sur les BONIDOLLARS accumulés 

annuellement. Applicable aux cartes Or Odyssée, Odyssée World Elite et 
Platine.

• Carte de crédit supplémentaire sans frais annuels, pour votre conjoint 
ou un autre membre de la famille. Offert au détenteur principal d’une carte 
Or Odyssée, Or Modulo, Odyssée World Elite, Remises World et Platine.

• Soutien financier en cas de diagnostic de cancer de l’Assurance prêt 
Desjardins inclus

• Rabais exclusifs chez plusieurs marchands reconnus
• Services d’assistance gratuits (vol d’identité, voyage, succession)

AVANTAGES POUR LES ENTREPRISES
• Solution de paiement Monetico Mobile+ : rabais de 15 % sur les frais mensuels 

et aucuns frais sur les dépôts directs
• Transfert d’une entreprise : soutien incomparable
• Accompagnement et solutions de financement 3 en 1 pour les entreprises
• Bourses pour jeunes entrepreneurs (Fondation Desjardins)

Pour connaître tous les détails de ces avantages et en découvrir d’autres, 
visitez le desjardins.com/avantages.

1 Sujets à changement sans préavis

ACCESSIBILITÉ 24 HEURES SUR 24, 7 JOURS SUR 7

 desjardins.com
 1 800 CAISSES
 m.desjardins.com
 Guichets automatiques

 Dépôt mobile de chèques

DESJARDINS, C’EST1 :
• 258,4 G$ d’actif ;

• 1 772 M$ d’excédents ;

• plus de 7 millions de membres et clients ;

• 47 655 employés et 4 571 dirigeants élus ;

• 259 M$ en retour aux membres et aux communautés ;

• 100 M$ pour un fonds de développement pour les régions ;

• le plus important groupe financier coopératif au Canada ;

• 4e rang nord-américain dans la catégorie Safest Banks 2016  
selon Global Finance ;

• parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada.

1 Au 31 décembre 2016

LA CAISSE DESJARDINS D’AMOS, C’EST : 
• plus de 1,266 G$ de volume d’affaires ;

• plus de 18 925 membres ;

• 59 employés et 17 dirigeants élus ;

• près de 2 M$ en retour aux membres et à la collectivité (ristournes, dons 
et commandites, et Fonds d’aide au développement du milieu) en 2016 ;

• 1 siège social, 2 centres automatisés et 2 centres de services (Matagami 
et Radisson) ;

• tous les services réunis sous un même toit au siège social : Desjardins 
Assurances, Desjardins Entreprises, Valeurs mobilières Desjardins ;

• la plus grande équipe d’experts en services financiers sur le territoire 
de la MRC d’Abitibi.

819 732-3327 OU 1 866 888-3327
www.desjardins.com/caissedamos

BILAN DE NOTRE  
DISTINCTION 
COOPÉRATIVE  2016

AU CŒUR  
DE VOTRE VIE



 
 
CULTURE

• Semaine des arts 
• Harmonie Harricana
• Corporation du Vieux-Palais  

(Maison Hector-Authier)
• Ensemble vocal de l’Amitié
• Festival de musique Country
• Fondation héritage de la cathédrale 

d’Amos
• La ligue d’improvisation Lalibaba
• Prix de reconnaissance Thérèse Pagé
• Association des peintres-artisans  

en « Nord » de Matagami
• Salon du livre de l’Abitibi-

Témiscamingue

NOTRE DISTINCTION COOPÉRATIVE :
UN PUISSANT LEVIER DE 
DÉVELOPPEMENT DU MILIEU

Près de 500 000 $ 
en retour à la collectivité 
soutenant près de 150 événements et projets locaux en 2016

 
ŒUVRES HUMANITAIRES  
ET SERVICES COMMUNAUTAIRES 

• Salle multifonction-
nelle Desjardins de 
St-Félix-de-Dalquier

• Projet structurant de 
St-Dominique-du-
Rosaire

• Accueil d’Amos
• Magie des neiges 

Optimiste
• Clubs Richelieu 

(Amos et Matagami)
• L’Estival Rotary 

Desjardins
• Festival Berry sous  

la neige
• Festival du camion de 

St-Félix-de-Dalquier
• Fête d’enfants  

d’Amos inc.

• Maison de la Famille 
d’Amos

• Maison du Bouleau 
Blanc

• Route du terroir de 
La Motte

• Le jardin potager de 
Ste-Gertrude

• Champignons en fête 
de St-Mathieu

• Refuge Pageau
• Relais pour la vie - 

Société canadienne 
du cancer

• Rencontre des aînés 
de Matagami

• Tables de concer-
tation (18-24 Plus, 
Aînés MRC Abitibi, 
Enfance-Famille, etc.)

 
DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE

• Le Gala Les Élites de la Chambre  
de commerce (CCICA)

• Club d’entrepreneurs étudiants  
Sans-Limite du Cégep d’Amos

• Concours québécois en 
entrepreneuriat - SADC Harricana

• Femmes en affaires d’Amos-région 
(FAAR) - Gala reconnaissance

• Marché de Noël d’Amos
• Marché public d’Amos 
• Mouvement de la relève  

d’Amos-région
• Carrefour jeunesse emploi de la 

Jamésie 
• Plonge, vis tes passions

 
SANTÉ ET SAINES  
HABITUDES DE VIE 

• Complexe sportif Desjardins d’Amos
• L’Express H2O Desjardins
• La Chromatique 5 km
• Fondation du Mouvement Kodiak
• Fondation hospitalière d’Amos
• Défi à Contre-Courant de Preissac
• Clubs sportifs (baseball, cyclisme, 

dynamophilie, hockey, natation, 
nage synchronisée, patinage 
artistique, ski de fond)

• Clubs et tournois de golf d’Amos  
et de Matagami

• Marchons Courons à Trécesson
• Tournoi Midget d’Amos
• Club Multisports Matagami

 
 
ÉDUCATION 

• Cour d’école et bibliothèque 
de St-Mathieu-d’Harricana

• Bourses d’études (Cégep 
d’Amos et Matagami)

• Centre de formation général 
Le Macadam

• Polyvalente de la Forêt  
(Gala de l’Excellence,  
Journée carrière,  
photomaton des finissants)

• Fondation de l’UQAT
• Fondation Desjardins
• Ristourne jeunesse
• Programme éducatif  

Mes finances, mes choixLe projet d’agrandissement  
de l’Accueil d’Amos

Harmonie Harricana

Photomaton des finissants L’Express H2O Desjardins

La famille Rancourt-Larochelle

Marché de Noël
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