BILAN
DISTINCTION
COOPÉRATIVE

DESJARDINS, C’EST…
• 258,4 G $ d’actif
• 1 772 M $ d’excédents après impôts et avant
ristournes
• Plus de 7 millions de membres et clients
• 47 655 employés et 4 571 dirigeants élus
• 81,5 M $ en retour à la collectivité
(dons et commandites)
• Le 1er groupe financier au Québec
• Le plus important groupe financier coopératif
au Canada
• 34e rang dans la catégorie World’s Safest Banks
2016 et au 4e rang des Safest Banks in North
America
• 7e rang du classement des 50 meilleures
entreprises citoyennes canadiennes
• Parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada

LA CAISSE DESJARDINS
DE L’EST DE L’ABITIBI, C’EST…

ACCESSIBILITÉ 24 HEURES SUR 24,
7 JOURS SUR 7
• desjardins.com

• 1 663 M $ en volume d’affaires sous gestion

• 1 800 CAISSES

• 26 000 membres

• m.desjardins.com

• 89 employés et 20 membres dirigeants

• Guichets automatiques et achats avec retraits

• Des directeurs de comptes desservant nos
membres entreprises à notre centre Desjardins
Entreprises–Abitibi-Témiscamingue et
Nord-du-Québec
• 8 M $ versés en ristournes depuis cinq ans
• 323 900 $ remis en commandites et en dons
en 2016
• La plus grande équipe d’experts en services
financiers sur son territoire

chez les marchands

• Dépôt mobile de chèques

LA FORCE DE
NOTRE COOPÉRATIVE
FINANCIÈRE

NOTRE DISTINCTION
COOPÉRATIVE :
UN PUISSANT LEVIER
DE DÉVELOPPEMENT
DU MILIEU

ÊTRE MEMBRE DESJARDINS DONNE DROIT
À DES AVANTAGES RÉELS ET CONCRETS !
EN VOICI QUELQUES-UNS1 :

AVANTAGES POUR LES JEUNES
(25 ans et moins)

• Carte prépayée Visa Desjardins sans frais annuels

Plus de 570 000 $ en retour à la collectivité
Une contribution considérable dans le milieu en 2015 et 2016
ÉDUCATION

SANTÉ ET SAINES HABITUDES DE VIE

• Équipe Vallée-de-l’Or sur la persévérance scolaire

• Sport étudiant
- Les Intrépides de la Polyvalente Le Carrefour
de Val-d’Or
- Le Filon de l’école secondaire Le Tremplin de
Malartic
- L’Express de l’école secondaire La Concorde de
Senneterre

• Bourses d’études
- Polyvalente Le Carrefour de Val-d’Or
- École secondaire Le Tremplin de Malartic
- École secondaire La Concorde de Senneterre
- École secondaire Natagan de Barraute
- École secondaire La Taïga de Lebel-sur-Quévillon
- Formation générale aux adultes
- Centre de formation professionnelle de Val-d’Or
- Conservatoire de musique de Val-d’Or
- Corporation de développement de
l’enseignement supérieur de la Vallée-de-l’Or
• Programme éducatif Mes finances, mes choix
• Fondation du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue
• Fondation de l’UQAT

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
• Chambre de commerce de Val-d’Or
• Corporation de développement économique
de Senneterre
• Service d’aide à l’établissement de la Vallée-de-l’Or
• Programme Desjardins Jeunes au travail
• Marché public de la Vallée-de-l’Or
• Carrefour jeunesse-emploi d’Abitibi-Est

• Remise annuelle de 50 $ aux détenteurs d’une
assurance auto (remise par véhicule)
• Assistance routière gratuite pour les détenteurs
d’une assurance auto

AVANTAGES POUR LES PARTICULIERS
• 20 % de BONIDOLLARS additionnels sur les
BONIDOLLARS accumulés annuellement. Applicable
aux cartes Or Odyssée et Odyssée World Elite.
• Carte de crédit supplémentaire sans frais annuels,
pour votre conjoint ou un autre membre de la famille.
Offert au détenteur principal d’une carte Visa
Desjardins Or Odyssée, Or Modulo, Odyssée World
Elite, Remises World.

• Triathlon d’hiver de Val-d’Or

• Soutien financier en cas de diagnostic de cancer de
l’Assurance prêt Desjardins inclus

• Senneterre à pied

• Rabais exclusifs chez plusieurs marchands reconnus

• Club de gymnastique Gymkara de Val-d’Or

AVANTAGES POUR LES ENTREPRISES

• Club de ski de fond de Val-d’Or
• Club Sports Belvédère

• Solutions de paiement Monetico mobile + :
rabais de 15 % sur les frais mensuels

• Maison du Bouleau Blanc

• Transfert d’une entreprise : soutien incomparable

• Maison de la Source Gabriel
• Fondation du Centre hospitalier de Val-d’Or

• Accompagnement et conditions de financement
pour jeunes entrepreneurs

CULTURE

Pour connaître tous les détails de ces avantages et en
découvrir d’autres, visitez le desjardins.com/avantages.

• FRIMAT
• Concours de la relève de l’humour
• Salon du livre de l’Abitibi-Témiscamingue
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Sujets à changement sans préavis

