




Une meilleure approche aux services
   bancaires, la façon de faire des caisses populaires     

À la caisse populaire, nos membres sont notre priorité absolue. Quand 
il est question de déposer et de gérer votre argent, notre approche est 
conçue pour vous et votre bien-être financier avant tout. Cela signifie que 
vous pouvez toujours comptez sur des conseils judicieux de la part de nos 
experts financiers, sans aucune obligation ou condition.  

Nous prenons le temps de bien comprendre vos objectifs, vos rêves et vos 
priorités. Ensuite, nous veillons à adapter nos produits et nos services pour 
répondre à vos besoins au lieu de vous offrir une solution universelle. 

Les caisses populaires n’appartiennent pas à des actionnaires externes, elles 
appartiennent à nos membres. Toutes les personnes qui font affaire avec la 
caisse populaire deviennent automatiquement membres de l’institution et 
par conséquent, ils sont propriétaires de leur caisse populaire.

Seuls vos intérêts comptent pour nous, parce que votre succès financier 
est gage de notre succès. C’est une approche personnalisée axée sur vos 
résultats, pas les nôtres.





Tous nos membres sont invités à assister aux réunions annuelles et ont une voix 
au chapitre en aidant à la prise de décisions. Vous pouvez élire notre conseil 
d’administration, faire connaître ce qui vous préoccupe et donner votre opinion 
sur des questions qui sont importantes pour vous. 

Pouvant compter sur le soutien et l’expertise du plus grand groupe d’institutions 
financières au pays, les caisses populaires desservent plus de cinq millions de
Canadiens et Canadiennes à travers le pays.

Les caisses populaires, comme d’autres institutions financières, sont
rigoureusement réglementées afin d’assurer la sécurité de vos dépôts. Les caisses 
populaires ont établi des partenariats avec la Société d’assurance-dépôts des 
caisses populaires (SADCP) et la Credit Union Deposit Guarantee Corporation 
(CUDGC). La SADCP et la CUDGC protègent les dépôts des membres en
fournissant un système d’assurance-dépôts et de prévention des pertes
efficace et efficient par le pouvoir de réglementation en vertu de la Loi sur
les caisses populaires.

Les caisses populaires sont bien enracinées dans leurs communautés.
En effet, le conseil d’administration de chacune des caisses est composé de
membres de la communauté. C’est pourquoi nous sommes en mesure de
comprendre ce qui est important pour nos membres et de prendre des décisions 
en fonction des réalités locales. Cela se reflète dans les produits et services que 
nous développons, et dans la façon que nous redonnons à nos collectivités.
C’est une approche humaine, une autre raison qui différencie
notre service des autres.





Une approche personnalisée :
   l’avantage de la caisse populaire     

• Les caisses populaires n’appartiennent pas à des actionnaires externes;
 elles appartiennent à leurs membres.

• Les caisses populaires offrent une approche différente aux services
 bancaires. Une approche conçue pour faire passer les intérêts du
 membre avant toute chose.

• Les caisses populaires croient en l’importance de réaliser des profits pour 
leurs membres et leurs communautés, au lieu de le faire à leur propre profit. 

• Les caisses populaires ont la latitude pour offrir aux membres des
 produits et des services répondant à leurs besoins, plutôt que d’imposer
 des programmes nationaux standards. 

• Les caisses populaires fondent leurs décisions stratégiques sur les besoins
 de la collectivité locale.



Une approche personnalisée pour votre argent

Vous ne savez pas quel type de compte vous convient le mieux? Vous vous demandez si 
vos finances courantes sont gérées en ayant vos intérêts à coeur?

Notre personnel compétent saura vous guider pour trouver, parmi toutes nos options de 
produits, la solution qui répond le mieux à vos besoins. Nous offrons une large gamme
de comptes de chèques et de comptes d’épargne ainsi que des options de cartes de
crédit innovatrices. 

Commodité. Accessibilité. Fiabilité. Vous pouvez compter sur nous et sur notre approche 
personnalisée pour vous faciliter la vie, tout simplement.



Une approche personnalisée pour votre financement

Vous cherchez à faire un achat important, mais vous ne savez pas quelle option de
financement vous convient le mieux?

Un achat de ce genre peut réellement accaparer vos finances, et cela, la caisse populaire
le comprend bien. Nous prenons le temps de connaître vos objectifs financiers afin de
pouvoir dresser un plan à votre mesure aujourd’hui et jusqu’à la fin de votre contrat. 

Nous offrons une gamme complète d’options en matière de prêts personnels, de prêts
automobile, de marges de crédit, de protection contre les découverts, de prêts aux
étudiants et de financement hypothécaire, incluant des services d’emprunt hypothécaire
et des prêts hypothécaires de transformation de l’avoir propre foncier. Une offre
sans surprise, juste une meilleure approche.



Savez-vous à quoi ressemblera votre avenir financier? Savez-vous ce que vous devez
économiser pour vous permettre de réaliser vos objectifs?

Nous sommes là pour vous aider à planifier un avenir financier sans soucis, grâce à un plan 
sur mesure pour vous. Quel que soit le moment de votre retraite, les conseils de nos experts 
vous permettront de la planifier de façon efficace. Nous avons toute une série de produits et 
services de placement pour vous aider à réaliser vos objectifs de planification en matière de 
retraite comme des REER, des REEE, des FERR et des dépôts à terme offrant des options 
d’investissement sans risque et des comptes d’épargne à l’abri de l’impôt.

Votre situation est-elle plus complexe? Pas de problème! Quels que soient vos besoins, nous jouis-
sons d’une expertise en matière de placement, d’assurances, de fiducie et de planification financière 
grâce aux services de gestion de patrimoine* que nous sommes offrons. Notre approche person-
nalisée est notre assurance de la meilleure solution possible pour répondre à vos besoins particuliers.

*aux caisses populaires participantes.

Une approche personnalisée pour votre futur



Vous pensez lancer une petite ou moyenne entreprise ou encore faire l’expansion
de votre entreprise actuelle? 

À la caisse populaire, nous savons que vos besoins concernant votre entreprise sont
particuliers et en constante évolution. Nous travaillons avec vous pour assurer que les 
produits et services choisis sont ceux qui conviennent le mieux à chaque étape du
développement de votre entreprise. 

Notre approche personnalisée nous permet d’étudier la question au-delà des formules
et des ratios pour comprendre l’aspect humain des affaires. Notre approche est conçue 
pour votre succès, parce que votre succès est gage de notre succès. C’est une
meilleure approche, tout simplement.

Une approche personnalisée pour vos affaires
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