
Tous engagés à enrichir la vie des 
personnes et des communautés
 Desjardins est une coopérative de services 
financiers simple, moderne, humaine et 
performante qui travaille toujours dans 
votre intérêt.

Au cours de la dernière année, la Caisse 
Desjardins du Haut-Richelieu a contribué 
pour plus de 7,5 MILLIONS $* à la richesse  
et au mieux-être des gens d’ici. 

En ristournes individuelles incluant  
les ristournes produits

3 946 985 $ 

En rendement supplémentaire  
des Parts F1

2 759 210 $

En crédits d’impôts sur le  
Capital régional et coopératif2

544 950 $

En ristournes collectives  
(Fonds d’aide au développement  
du milieu, dons et commandites)

648 300 $

En rendement supplémentaire sur les parts  
permanentes et parts de ristournes3

16 769 $

* Le calcul ne tient pas compte des nombreux avantages aux membres Desjardins.

1   Total reflétant le rendement supplémentaire des Parts F comparativement  
au rendement des dépôts à terme.

2   Pour l’année 2019, 519 personnes ont acquis du Capital régional et coopératif  
et bénéficié d’un crédit d’impôt de 35 %.

3   Total reflétant le rendement supplémentaire des Parts permanentes et parts  
de ristournes comparativement au rendement des dépôts à terme.
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Tous engagés  
en tout temps 

Votre engagement envers la Caisse  
nous permet d’enrichir la vie des personnes 
et des collectivités.

450 357-5000 
desjardins.com/caisse-haut-richelieu

  facebook.com/caissehautrichelieu 

Notre passion à votre service

59 744 MEMBRES

172 EMPLOYÉS 

15 DIRIGEANTS

DE VOLUME D’AFFAIRES  
SOUS GESTION

   une approche personnalisée, adaptée à votre réalité

   l'offre de services la plus complète sur le marché  
regroupant sous un même toit, tous les experts en  
mesure de répondre à vos besoins et d’appuyer  
vos projets :

 • Service Signature Desjardins
 • Gestion Privée Desjardins
 • Valeurs Mobilières Desjardins
 • Desjardins Entreprises 
 • Desjardins Assurances | Vie – Santé – Retraite
 • Desjardins Assurances | Biens

    toute la gamme de produits d’épargne,  
placement et financement

 • à investissements responsables
 •  à rendements historiquement performants
 •  flexibles et compétitifs
 •  dont les frais de gestion sont avantageux

    une accessibilité inégalée

 •  AccèsD internet et AccèsD mobile 
 •  par téléphone, 7 jours sur 7, de 6  h  à minuit
 •  cinq centres de services, dont un ouvert le samedi
 •  près d’une vingtaine de guichets automatiques  

sur le territoire

Tous engagés  
dans les efforts de  
développement durables

La Caisse a mis en place des engagements concrets  
dans la lutte contre les changements climatiques :

  installation d’une borne de recharge pour  
véhicules électriques au Centre de services Iberville

  approvisionnement responsable en papier  
100 % recyclé fabriqué au Québec

  nouvelles mesures d’efficacité énergétique  
des Centres de services Iberville et Gadbois 

La Caisse a aussi le souci d'encourager nos membres  
à diminuer l‘effet de leurs activités sur le climat et c’est 
dans cette optique que nous leur proposons plusieurs 
produits et services verts.

 

Tous engagés

5 milliards $



Tous engagés  
dans notre communauté

Fonds d'aide au développement du milieu

Le Fonds d’aide au développement  
du milieu, les dons et les commandites  
sont des leviers importants pour soutenir  
la vitalité socioéconomique de  
notre communauté.   

Tous engagés  
pour soutenir la persévérance 
scolaire et la réussite éducative
La Caisse scolaire permet aux jeunes  
d’acquérir tôt de bonnes habitudes 
d’épargne.

Le Lab Finance, mini-coopérative gérée  
et opérée par des étudiants. 

Le programme Mes finances, mes choixMD, 
conçu pour aider les jeunes de 16 à 25 ans  
à faire des choix de consommation éclairés 
et responsables.

Tous engagés  
pour stimuler le  
développement économique

Le programme de financement Créavenir  
soutient de jeunes entrepreneurs lors de  
la création d'entreprises.

Le programme Fonds C appuie les  
entrepreneurs pour la relève d’entreprise, 
l’innovation et le développement des  
marchés étrangers.

Fonds de 100 M $

Le Fonds de 100 M $ mis sur pied  
pour soutenir le développement  
socioéconomique des régions par  
des projets générateurs de richesse  
et de valeur pour les communautés.

ÉDUCATION 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

SANTÉ ET SAINES HABITUDES DE VIE 

à Proanima pour leur programme 
éducatif offert dans les  
écoles primaires

pour les Midis coup de pouce  
du Carrefour jeunesse d'Iberville

à ISAAC Instruments provenant du  
Fonds C pour le développement  
de nouveaux produits1

sur 10 ans, au stade Alphonse- 
Desjardins de soccer-football

à Ocellus pour le projet de  
drones civils2

en bourses d'études de la Caisse

pour la marche pour la Société 
Alzheimer Haut-Richelieu

à Lagabière provenant du Fonds C 
pour un nouveau projet empreint 
d'innovation1

pour l'initiation à l'entrepreneuriat 
collectif du  Carrefour Jeunesse- 
Emploi

pour le Défi Je Bouge de  
la Fondation Santé Haut- 
Richelieu-Rouville1

en bourses aux étudiants  
finissants de Tremcar

à Un Vélo une Ville pour  
les balades de plaisance offertes 
aux aînés 

en bourses d’études pour le  
Gala de reconnaissance du mérite 
collégial du Cégep Saint-Jean- 
sur-Richelieu1 

pour les Olympiques spéciaux 
Haut-Richelieu

au Faubourg Soin et Sérénité pour 
les personnes atteintes d'Alzheimer 
et des maladies apparentées

7 500 $ 

3 000 $

10 000 $

250 000 $

100 000 $

60 000 $ 

5 000 $ 

10 000 $ 

1 000 $ 

35 000 $3 000 $ 

5 000 $8 000 $

pour le projet de reboisement 
social dans la bretelle de  
l'autoroute 35, à la sortie  
de la rue Pierre-Caisse1

à Roulottes Rémillard provenant  
du Fonds C pour leur Programme 
de formation aux employés1

21 666 $ 10 000 $

2 000 $

37 500 $

648 300 $ 
POUR APPUYER LES INITIATIVES  

DU MILIEU EN 2019

DONS ET  
COMMANDITES

FONDS D’AIDE AU
DÉVELOPPEMENT  

DU MILIEU
FONDS DE 

100 M $ TOTAL
ÉDUCATION 15 089 $ 91 347 $ - $ 106 436 $
SANTÉ ET SAINES  
HABITUDES DE VIE  8 524 $ 136 865 $ 125 000 $ 270 389 $

CULTURE 3 166 $ 18 760 $ - $     21 926 $
ŒUVRES HUMANITAIRES ET  
SERVICES COMMUNAUTAIRES     3 840 $  28 393 $ - $     32 233 $

DÉVELOPPEMENT  
ÉCONOMIQUE 1 725 $   114 591 $  100 000 $   216 316 $

COOPÉRATION - $ 1 000 $ - $ 1 000 $
TOTAL   32 344 $  390 957 $ 225 000 $ 648 300 $

1  En partenariat avec d’autres Caisses ou filiales Desjardins 
2  En partenariat avec le Fonds 100M $

RÉPARTITION

2019

125 000 $

FONDS DE 100 M $

à l'Étoile, pédiatrie sociale pour  
le projet de L'Étoile mobile2


