
La Caisse  
Desjardins du  
Haut-Richelieu,  
c’est :

L’argent  
au service  
des gens

Choisir Desjardins, 
c’est tout à votre avantage 
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 MILLIONS $ à la richesse  
et au mieux-être des gens d’ici. 

En ristournes individuelles

2 800 000 $ 

En rendement supplémentaire  
des Parts F1

2 520 000 $

En crédits d’impôts sur le  
Capital régional et coopératif2

600 000 $

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

322 000 $

En rendement supplémentaire sur les parts  
permanentes et parts de ristournes3

229 000 $

En rabais et remises  
Avantages membre  
Desjardins

583 000 $

 

Pour profiter pleinement de 
nos promotions, concours, 
offres exclusives et conseils 
financiers, abonnez-vous  
à l’infolettre sur  
desjardins.com/avantages 
et consultez régulièrement 
notre page Facebook.

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

2   Pour l’année 2017, 528 personnes ont acquis du Capital régional et coopératif  
et bénéficié d’un crédit d’impôt de 40 %.

3   Total reflétant le rendement supplémentaire des Parts permanentes et parts  
de ristournes comparativement au rendement des dépôts à terme.

55 550 MEMBRES

18 DIRIGEANTS

191 EMPLOYÉS
DE VOLUME D’AFFAIRES  

SOUS GESTION

4,4 milliards $

7 M $
40 %9%

5%
3%

36 %

8%

Choisir Desjardins, 
c’est contribuer  
à changer  
les choses

Choisir Desjardins, 
c’est profiter

Choisir d’être membre et de faire affaire 
avec la Caisse, c’est bénéficier d’une  
offre personnellement avantageuse  
et avoir un impact significatif dans  
la vie des gens et des communautés.

   d’une approche personnalisée, adaptée à  
votre réalité, et ce, à chaque étape de votre vie

    de 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:

 Desjardins Assurances | Vie – Santé – Retraite
  Assurance vie, invalidité, maladies graves et  

soins de longue durée, soins de santé, protection  
et croissance du patrimoine financier

 Desjardins Assurances | Biens
  Assurances auto, habitation et véhicules récréatifs

 Gestion Privée Desjardins
  Service de gestion de fortune, maximisation  

fiscale, transferts intergénérationnel et  
d’entreprise, philanthropie, gestion de portefeuille, 
services bancaires et de financement et  
haute conciergerie

 Valeurs Mobilières Desjardins
 Services de courtage en valeurs mobilières

 Desjardins Entreprises 
  Secteurs agricole, commercial, manufacturier  

et immobilier

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

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

    d’une accessibilité inégalée

 •  avec des outils de transactions en ligne simples et 
performants : AccèsD internet et AccèsD mobile 

 •  par téléphone, 7 jours sur 7, de 6 h  à minuit
 •  5 centres de services dont un ouvert le samedi
 •  une vingtaine de guichets automatiques sur  

le territoire

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

  facebook.com/caissehautrichelieu 

Extérieur



Choisir Desjardins, 
c’est faire une  
différence dans  
la vie des gens et 
des communautés

C’est aussi,

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. 

Grâce au programme Dites-nous comment  
vous aider de la Caisse Desjardins du 
Haut-Richelieu, les organismes à but non  
lucratif ont l’occasion, deux fois l’an,  
de présenter leurs projets en remplissant  
le formulaire disponible sur le site  
desjardins.com/caisse-haut-richelieu,  
sous l’onglet Engagement dans  
la communauté.

soutenir l’éducation  
financière des jeunes 
La Caisse scolaire à l’école primaire Vision 
permet aux jeunes d’acquérir tôt de bonnes 
habitudes d’épargne.

Le Lab Finance La Tirelire à l’École secondaire 
Marcellin-Champagnat est une 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, est offert en collaboration avec 
le Carrefour Jeunesse-Emploi comtés Iberville/
St-Jean. 

ÉDUCATION 

ŒUVRES HUMANITAIRES  
ET SERVICES  
COMMUNAUTAIRES

SANTÉ ET SAINES HABITUDES DE VIE 

CULTURE

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

sur 7 ans, à la Société pour la  
promotion d’événements culturels 
du Haut-Richelieu1

remis en bourses d’études lors du 
Chic Gala de la Caisse Desjardins 
du Haut-Richelieu 

à la Fondation Le Renfort Grande 
Ligne 

à Action Art Actuel pour les ateliers  
créatifs «Les Impatients» 

Six de nos membres se partagent 
12 000 $ en bourses d’études de 
la Fondation Desjardins  

pour la Marche pour l’Alzheimer  
de la Société Alzheimer du 
Haut-Richelieu

au Musée du Haut-Richelieu 

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

au Foyer Le Passage1

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

à l’École Aux-Quatre-Vents, pour 
la «   Grande randonnée AQV » au 
parc du Mont Orford2 

pour le Circuit cycliste du Lac 
Champlain

au Club de Patinage artistique 
St-Jean 

à la Coopérative de solidarité  
santé du Lac Champlain 

pour le Tour de force BMR au profit 
de l’Éclusier du Haut-Richelieu 

35 000$ 

175 000$ 

31 000$ 

3 000$ 

6 000$ 12 000$ 

10 000$ 

10 000$ 

8 000$ 

3 333$ 

250 000$ 3 000$ 1 500$ 2 000$ 

12 000$ 

au Ballet classique du Haut- 
Richelieu 

2 500$ 

2 500$ 
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322 334 $ 
ONT ÉTÉ REMIS POUR APPUYER  

LES INITIATIVES DU MILIEU  
EN 2017

DONS ET  
COMMANDITES

FONDS D’AIDE AU
DÉVELOPPEMENT  

DU MILIEU TOTAL
ÉDUCATION 4 876 $ 68 219 $ 73 095 $
SANTÉ ET SAINES HABITUDES  
DE VIE 8 137 $ 140 991 $ 149 128 $

CULTURE 1 800 $ 36 449 $ 38 249 $
OEUVRES HUMANITAIRES ET  
SERVICES COMMUNAUTAIRES 5 350 $ 29 549 $ 34 899 $

DÉVELOPPEMENT  
ÉCONOMIQUE 650 $ 25 813 $ 26 463 $

COOPÉRATION - $ 500 $ 500 $
TOTAL 20 813 $ 301 522 $ 322 334 $

stimuler le développement 
économique
Le programme de financement Créavenir  
soutient de jeunes entrepreneurs lors de  
la création de nouvelles entreprises.

Le programme FondsC appui plus  
spécifiquement les entrepreneurs pour  
les volets : relève d’entreprise, innovation  
et développement des marchés étrangers.  

1  En partenariat avec d’autres Caisses ou filiales Desjardins 
2  Dans le cadre des Prix #FondationDesjardins
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