UNE CAISSE POUR VOUS,
FONDÉE PAR VOUS

VOICI UNE OFFRE
JUSTE POUR VOUS
PERSONNEL DU CIUSSS DE
L’ESTRIE - CHUS

UNE CAISSE DE GROUPES
C’est l’histoire de plusieurs groupes de travailleurs issus des
grands secteurs de l’activité économique qui, dans les années
1970, ont compris l’importance de se doter de moyens pour
prendre leur avenir financier en main.
Votre caisse de groupes, la Caisse d’économie Desjardins des
Cantons, est issue du regroupement de la Caisse d’économie
des hôpitaux de Sherbrooke, de la Caisse d’économie des
enseignants de l’Estrie et de la Caisse d’économie des
employés municipaux.
La connaissance approfondie du milieu de travail de nos
membres, de leurs conditions de travail et de leurs avantages
sociaux est le gage d’une vraie valeur ajoutée pour une
prestation de services sur mesure.
Les bâtisseurs et vos collègues de l’époque ont travaillé sans
relâche pour faire de notre caisse une institution importante,
à proximité de ses membres et animée par le désir de bien
les desservir.
Notre conseil d’administration est composé de dirigeants
élus provenant de nos groupes de travailleurs, principalement
d’employés du CIUSSS de l’Estrie - CHUS. Ce sont ainsi
vos collègues qui vous représentent dans les grandes
orientations et décisions stratégiques de votre caisse. Aucune
autre institution financière ne vous permet d’intervenir aussi
directement auprès de ses dirigeants et gestionnaires.
Vous êtes ici chez vous!

En tant que membre de votre caisse en milieu de travail, vous
pouvez avoir une influence directe en siégeant à l’un de nos
conseils. N’hésitez pas à nous faire part de votre intérêt!
Forte de notre équipe engagée de professionnels soutenue par
des dirigeants issus du CIUSSS de l’Estrie-CHUS, notre caisse
offre une expertise unique, distinctive et une proximité
sans pareil.
Votre caisse, c’est aussi une institution financière présente et
engagée au sein de vos fondations d’établissement.
La santé en Estrie, au

de nos priorités !

Nous sommes parmi vous lors des journées d’embauche, lors
de vos différentes activités et formations ainsi qu’à chaque
semaine dans l’un de vos différents établissements. Vous
rencontrer, discuter avec vous et connaître vos besoins sont
toutes des façons pour nous de demeurer à l’écoute de vos
attentes et besoins.

Vous travaillez à améliorer la santé de vos patients.
Nous veillons à améliorer votre santé financière.

DÉCOUVREZ NOTRE OFFRE
EXCLUSIVE AU PERSONNEL DU
CIUSSS DE L’ESTRIE – CHUS
› Remboursement des frais de service lors de votre
ouverture de compte
•R
 emise équivalente à 12 mois de frais de service (forfait
Alternatif) à l’ouverture de votre compte avec dépôt salaire,
incluant 3 produits parmi les suivants : une assurance
vie-épargne sur le compte, une carte Visa ou MasterCard,
une couverture d’assurance auto ou habitation, un plan
d’épargne systématique ou un régime enregistré
d’épargne-études
OU
• Remise équivalente à 3 mois de frais de service à
l’ouverture de votre compte incluant le dépôt salaire
à la Caisse
› Avantages lors d’une nouvelle hypothèque de plus
de 125 000 $1
• Remise de 75 $ applicable sur le coût de votre permis de
stationnement annuel du CIUSSS de l’Estrie - CHUS
• Remise pouvant atteindre 850 $ applicable sur les
frais de notaire sur présentation de facture
• Rendez-vous 7 jours sur 7, de jour ou de soir, à la maison ou
sur votre lieu de travail
› Remise de 100 $ à l’adhésion de l’assurance habitation
Desjardins, si vous détenez une hypothèque à la
Caisse d’économie Desjardins des Cantons
› Avantages lors d’un nouveau placement2
• Pour les placements de 12 500 $ et plus – Remise de
25 $ en BONIDOLLARS
• Pour les placements de 50 000 $ et plus – Remise de
75 $ applicable sur le coût de votre permis de
stationnement annuel du CIUSSS de l’Estrie – CHUS
et remise de 25 $ en BONIDOLLARS

Certains corps professoraux et affiliations syndicales
bénéficient d’avantages supplémentaires propres
aux offres Sélection et Distinction. Renseignez-vous
auprès de votre conseiller en caisse!

› La Caisse fera une contribution de 25 $ au nouveau régime
enregistré d’épargne-études (REEE) ouvert pour vos enfants
à notre caisse
› Cotisations au REER collectif ou au CELI collectif prélevées
sur votre salaire avec déductions d’impôt à la source
› Contribution REER – CELI simplifiée (cotisation possible sur
les lieux de travail)3
› Plan financier personnalisé sans frais
› Accès à nos programmes de bourses d’études
› Sessions de formation de préparation à la retraite
› Conférences-midi gratuites sur les lieux de travail3
› Accès à 2 programmes exclusifs spécifiquement développés
pour l’employeur et offerts aux employés : le CIU$$$ VIP et le
CIU$$$ Diplômé3

Vous pouvez consulter les détails complets de l’offre
exclusive au personnel du CIUSSS de l’Estrie – CHUS sur
votre intranet à l’adresse suivante :
Espace employés / Santé, sécurité, bien-être et
reconnaissance / Rabais corporatifs et offres exclusives

1
2
3

Terme minimal de 3 ans. Transfert inter Desjardins exclu.
Terme minimal de 3 ans ou fonds de placement. Transfert inter Desjardins exclu.
Certaines conditions s’appliquent.

CIU$$$ VIP*
Vous êtes un nouvel employé du CIUSSS de l’Estrie –
CHUS? Nous pouvons vous accompagner et vous guider
personnellement.
La Caisse d’économie Desjardins des Cantons, en
partenariat avec Préférence Estrie, met son réseau
d’experts en relation avec vous afin de faciliter votre
arrivée dans la région.
› Agent immobilier
› Notaire
› Évaluateur agréé
› Comptable et fiscaliste
› École et garderie
› Autres professionnels selon vos besoins
De plus, un conseiller de la Caisse vous accompagne
personnellement, étape par étape, du moment où vous
acceptez la proposition d’emploi de votre employeur, jusqu’à
votre arrivée au CIUSSS de l’Estrie – CHUS.
› Accompagnement pour
une ouverture de compte
en ligne avant même votre
arrivée

› Transfert en une seule
transaction des opérations
bancaires (dépôts et
retraits directs)

› Plan financier personnalisé
gratuit afin de bien
planifier votre projet de
déménagement en Estrie

› Transfert simplifié des
financements et des
placements

› Accès immédiat aux
services mobiles
› Analyse de la protection de
votre patrimoine (personnel
et biens)

› Dépôt de paie
› Marge de crédit ou carte de
crédit incluant protection
de découvert

CIU$$$ Diplômé*
Pour faciliter votre développement professionnel par le retour
aux études approuvé par votre employeur, la Caisse vous
offre :
› Accompagnement sur mesure afin d’établir une stratégie
financière adaptée à vos objectifs de développement
professionnel et l’utilisation optimale des produits financiers
et fiscaux disponibles;
› Accès à un financement pour combler jusqu’à 60 % de l’écart
de votre salaire net, jusqu’à concurrence de 21 000 $ par
année pour la période de vos études, pour un maximum de
36 mois. Le remboursement du capital commencera à la fin
de la période des études. Certaines conditions de crédit sont
requises afin de ne pas compromettre votre avenir financier.
› Dépôt à la Fondation Desjardins, d’une demande de bourse
d’études.
* Certaines conditions s'appliquent. La recommandation de l’employeur est requise
pour déposer une candidature au programme CIU$$$ Diplômé.

AVANTAGES EXCLUSIFS 
AUX MEMBRES

BÉNÉFICIEZ DES AVANTAGES
MEMBRES DESJARDINS!
Pour les membres jusqu’à 25 ans :
• Carte Visa prépayée sans frais annuels.
• Remise de 25 $ annuellement pour les détenteurs d’une
carte Visa Desjardins JUSTE POUR ÉTUDIANTS.
• Assistance routière gratuite pour les détenteurs d’une
assurance automobile avec Desjardins Assurances
générales.
• Remise de 50 $ pour les détenteurs d’une assurance
automobile avec Desjardins Assurances générales.

Pour tous :
• 20 % additionnel sur les BONIDOLLARS accumulés
annuellement sur une carte Visa ou MasterCard Desjardins.
• Services d’assistance gratuits offerts par une équipe
d’experts (vol d’identité, voyages, succession).
• Protection automatique avec l’assurance prêt hypothécaire
en cas de diagnostic de cancer.
Desjardins se réserve le droit de modifier en tout temps les Avantages membres
Desjardins. Certaines conditions s’appliquent.

POUR PRENDRE
UN RENDEZ-VOUS
Composez le 819 566-1181, option 1
De 6 h à 22 h en semaine
De 8 h 30 à 16 h la fin de semaine et les jours fériés

D’AUTRES FAÇONS DE NOUS JOINDRE
SIÈGE SOCIAL
560, rue Bowen Sud
Sherbrooke (Québec) J1G 2E3
www.desjardins.com/caissedescantons
Rejoins-nous sur
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