
Forfait avec transactions illimités au moyen de tous les modes 
d’accès ( services automatisées, chèques et comptoir ) qui comprend aussi:

-Chèques personnalisés
-Certi�cation de chèques
-Chèques de voyage American Express   à une signature illimité
-Traties et mandats

-Remise d’images de chèques ( avec relevé de compte mensuel seulement )

Forfait gratuit si un solde minimal mensuel de 5000 $ est maintenu au compte 

Transfert express Desjardins
-Transfert de compte en devise canadienne
Virement en cas de découvert
-Protégez votre compte en y associant votre carte de crédit Desjardins

SERVICE DE CARTES DESJARDINS
Adhésion ou surclassement sur les cartes suivantes ( Visa Or Élégance, 
Visa Or Modulo, Visa Or Odyssée,  Master Card Odyssée World Elite )
ou
Master Card Remise World

Prêt personnel
Marge de crésit personnelle et marge de crédit STRATÉGIQUE INVESTISSEUR

ASSURANCE VIE ET SANTÉ    ( AU QUÉBEC SEULEMENT )

7,95 $/mois ( économie de 14 $ par rapport au forfait Le
 Pro�table Plus )

100 chèques/an, modèle Desjardins
Illimité
Illimité
Illimité

Inclus

Aucun frais

Aucun frais d’adhésion ni transaction

Remise la première année d`adhésion ou de surclassement,
de 100 % en BONIDOLLARS  selon la carte choisie
ou
50 $ pour cette carte

Réduction additionnelle de 1 %
Taux préférentiel  + 0,50 %

Placements garantis à taux �xes

FINANCEMENT HYPOTHÉCAIRE

Pour les nouveaux �nancements et les renouvellements:
-Marge Atout
-Prêt hypothécaire à taux variable réduit
-Prêts hypothécaires combinés
Pour les nouveaux �nancements    :
-Frais de notaire a Québec ou d’avocat en Ontario
-Frais pour évalation agréée si exigée

FINANCEMENT

-Solution Do Vision

-Assurance vie boni�ée Vision

Combinaison d’une protection d’assurance vie et d’une assurance 
en cas de maladie grave o�rant une tari�cation avantageuse

Produit d’assuranc vie qui vous donne accès à votre argent 
de votre vivant en cas de graves problèmes de santé ou de 
perte d’autonomie

Taux préférentiel  ou meilleure o�re

Taux préférentiel + 0,50 %

Réduction jusqu’à 1,75 % sur la portion à taux �xe

*Jusqu’à  un maximum de 1000 $ de remise 

Boni�cation minimale de 0,30 % sur les taux en vigueur
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Votre Caisse contribue également à votre 
association de manière di�érente, un support 
pour vous et vos activités annuelles.
 

. Formations en ligne  adaptées à votre 
réalité de gestionnaire ( à venir )

. Remise de contribution �nancière annuelle 
en commandites pour votre association

Si vous avez d’autres suggestions , vous pouvez
les transmettre à votre conseil d’administration.

Nos investissements :

Votre caisse vous permet de pro�ter 
de nombreuses économies sur de 
multiples produits et services.

Votre conjoint peut béné�cier de tous les
mêmes avantages que vous, en étant 
membre de la Caisse de l’Administration 
et des Services publics.
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POUR VOS BESOINS PERSONNELS 
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