SURVOL DE VOS POSSIBILITÉS

AccèsD
Internet

AccèsD
mobile

AccèsD
téléphone

Opérations courantes
Ajout de bénéficiaires aux virements entre personnes
Ajout ou suppression de factures à son dossier de factures
Dépôt mobile

1

Dépôt ou avance d’argent sur carte prépayée ou de crédit Desjardins
Dernières opérations

2

2

3

Info solde (accédez au solde de vos comptes sans vous connecter à AccèsD)
Paiement de factures courantes et occasionnelles (acomptes provisionnels, câble,
chauffage, impôts, permis de conduire, taxes)4

5

Remboursement de marge de crédit
Vérification du solde
Virements entre comptes
Virements entre personnes
Virements InteracMD, interinstitutions ou interdevises
Virements internationaux

Gestion de vos finances
Ajout d'un arrêt de paiement
Choisir un forfait ou changer le forfait actuel
Consultation des taux hypothécaires, des taux de change et plus

6

Convertisseur de devises étrangères

6

Détail des assurances détenues chez Desjardins (assurance de personnes et assurances
générales)
Inscription au dépôt direct (remboursements de Revenu Québec)
Inscription aux alertes courriel liées au compte d’opérations et aux cartes prépayées ou
de crédit Desjardins
Inscription aux relevés de compte et documents en ligne7
Localisateur de caisses, de centres Desjardins Entreprises et de guichets automatiques

6

Réactivation du mot de passe AccèsD
Renouvellement des placements garantis

Demande en ligne de produits et services
Commande de chèques
Cotisation REER / Achat de produits d’épargne ou de Fonds Desjardins

8

Demande de carte prépayée ou de crédit Desjardins
Demande de financement (Accord D, prêt REER et marge de crédit)
Demande de prêt hypothécaire
Ouverture d’un compte Ép@rgne à intérêt élevé et d’une Ép@rgne à terme
Ouverture d’un compte d’épargne stable
De façon autonome
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Avec le soutien d’un conseiller

Disponible sur iOS et Android seulement.
Toutes les opérations effectuées au cours des 31 derniers jours.
Les seize (16) dernières opérations effectuées au cours des 31 derniers jours.
Le permis de conduire et les immatriculations sont payables au Québec seulement.
Les factures gouvernementales et celles de certains organismes ne peuvent pas être payées par le biais d’AccèsD téléphone.
Aussi disponible à desjardins.com.
Comptes et produits admissibles : comptes Desjardins, comptes de la carte prépayée ou de cartes de crédit Desjardins, placements garantis, Fonds Desjardins † et feuillets
fiscaux.
8. Cotisation REER seulement.
† Les Fonds Desjardins sont offerts par Desjardins Cabinet de services financiers inc., une compagnie appartenant au Mouvement Desjardins.
MD
Virement Interac est une marque déposée d’Interac Inc. Utilisée sous licence.

