UNE INSTITUTION FINANCIÈRE EXCLUSIVE AU
PERSONNEL DE LA SANTÉ !
POURQUOI NOUS CHOISIR ?
La Caisse Desjardins du Réseau de la santé est le groupe spécialisé du domaine de la santé et des sciences
de la vie pour Desjardins. Étant une institution provinciale, elle dessert exclusivement les étudiants et
professionnels du milieu de la santé. Son équipe est composée de conseillers qui connaissent la réalité
du milieu, ses contraintes et ses opportunités. Ils s’adaptent à vos besoins en vous proposant une gamme
de solutions personnalisées.

OFFRE PRESTIGE EXCLUSIVE AUX MÉDECINS
Que vous soyez étudiant(e), résident(e) ou praticien(ne), l’Offre Exclusive est conçue pour vous.
Au coût annuel de 125 $, cette offre inclut un service de prestige complet. Cette somme est remise
entièrement à votre fédération professionnelle sous forme de don par entente sans échéance.
•
•
•
•
•
•
•

La gratuité pour vos transactions (vos comptes personnels et votre compte entreprise)
Un compte pour votre conjoint(e) sans frais
Une commande de chèque annuelle, incluse à un de vos comptes
Le choix de cartes de crédit de prestige (valeur de 90 $ à 130 $)
Des rabais sur le crédit personnel, incluant l’hypothèque
Des bonifications sur certains produits d’épargne à taux fixe
Une rencontre avec un fiscaliste, si vous le désirez (valeur de 250 $)

AVANTAGES OFFERTS
01

DES SERVICES CONSEILS PERSONNALISÉS
(Services téléphoniques, rencontres à votre domicile ou à votre
bureau selon vos disponibilités)

02

FINANCEMENT
pour la réalisation de tous vos projets financiers

03

UN PLANIFICATEUR FINANCIER
pour vous accompagner dans la gestion de vos finances

Par ailleurs, en étant membre de la Caisse Desjardins du Réseau de la santé, vous bénéficiez également de tous
les avantages offerts aux membres Desjardins.

POUR DES CONSEILS JUDICIEUX, CONTACTEZ MARIE-CHANTAL MAJEAU,
RESPONSABLE DE L’OFFRE EXCLUSIVE AUX MÉDECINS
1 877 522-4773, poste 7006256
marie-chantal.majeau@desjardins.com

