
UNE INSTITUTION POLICIÈRE ENGAGÉE  

Fière partenaire de la communauté poli-

cière, la Caisse entretient des relations pri-

vilégiées avec l’ensemble des organisations 

policières patronales, syndicales et associa-

tives.  

Elle s’implique dans la majorité des projets 

qui bénéficient à ses membres policiers et 

contribuent à leur rayonnement dans leurs 

communautés, 

Sa présence en milieux de travail et associa-

tifs ainsi que la proximité qu’elle entretient 

avec les acteurs du milieu lui permettent 

d’ajuster son offre aux besoins évolutifs de 

ses membres.  

La Caisse vous assure un accompagnement 

personnalisé et continu à toutes les étapes 

de votre vie policière : depuis vos études en 

techniques policières, pendant votre car-

rière active et tout au long de votre re-

traite. 

Peu importe le lieu et la durée de vos affec-

tations professionnelles, notre équipe est 

en mesure de vous offrir la même qualité 

de service et de vous guider vers des solu-

tions adaptées et avantageuses dans chacun 

de vos projets financiers.  

OFFRE DE SERVICES VIP 

AUX POLIC IERS ET  

POLIC IÈRES  

UNE COOPÉRATIVE FINANCIÈRE QUI ME 

RESSEMBLE

Fondée en 1946, administrée et gérée par des 

policiers et policières, la Caisse Desjardins des 

policiers et policières est une coopérative de 

services financiers née d’une association auto-

nome de policiers et policières visionnaires 

réunis pour satisfaire des aspirations et des 

besoins financiers et économiques communs.   

La propriété de la coopérative est collective 

et le pouvoir y est exercé démocratiquement.   

La coopérative représente une façon diffé-

rente de faire des affaires.  

Animés par des valeurs humaines et inspi-

rantes, les membres administrateurs et em-

ployés en constituent la principale richesse.  

Ensemble, ils se donnent les moyens de s’offrir 

une institution financière à leur image et sur-

tout, à leur avantage.  

MA CAISSE 

adaptées à ses besoins.

* l’expression famille policière désigne le policier ou la 

policière, son conjoint et ses enfants

WEBCONFÉRENCE
Où que vous soyez, au bureau, à domicile, au chalet, 
en voyage à l’étranger, rencontrez votre conseiller 
en webconférence.

SIÈGE SOCIAL
460, rue Gilford 
Montréal (Québec) H2J 1N3

SÛRETÉ DU QUÉBEC -
MONTRÉAL
Services-conseils sur rendez-vous 
Grand quartier général 
1701, rue Parthenais, 2e étage 
Montréal (Québec) H2K 3S7 

QUÉBEC
1050, rue des Rocailles 
Québec (Québec) G2K 0H3 

COURONNE NORD
3010, ch. de la Rivière Cachée 
Boisbriand (Québec) J7H 1H9 

ÉCOLE NATIONALE DE

POLICE DU QUÉBEC
Services-conseils sur rendez-vous 
Centre de l’information et du savoir 
350, rue Marguerite-D’Youville 
Nicolet (Québec) J3T 1X4 

COURONNE SUD
1560, rue Eiffel, bureau 200 
Boucherville (Québec) J4B 5Y1 

OUTAOUAIS
Services-conseils sur rendez-vous
259 boul. St-Joseph, bureau 303
Gatineau (Québec) J8Y 6T1

Olivier Lapointe 
Directeur principal développement des affaires

514.VIP (847).1004 poste 772 2287
olivier.lapointe@desjardins.com
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CaissePolice

CAISSE-POLICE.COM

514.VIP (847).1004 | 1.877.VIP (847).1004



Parce que nous savons que nos membres    

policiers aiment partager avec leurs proches 

les avantages dont ils bénéficient à titre de 

policier(ière), nous avons mis en place une 

offre spécialement conçue et réservée aux 

membres de la famille policière.

L ’OFFRE DE SERVICES PR IVILÈGE
Tout comme vous, votre conjoint(e)* et vos 

enfants ont accès au Forfait de transaction VIP 

Avantage illimité à 7,95$ par mois,             

conditionnellement au dépôt intégral de leur 

salaire ou revenu de retraite. 

Votre conjoint(e) dispose aussi d’un accès 

privilégié au REER collectif des policiers et 

policières du Québec ainsi qu’aux REER-

CÉLI col lecti fs responsables et         

autonomes des policiers et policières. 

* au sens de la Loi

Nos spécialistes savent vous accompagner et vous 

composer un financement hypothécaire profitable, 

confortable et personnalisé. Le tout dans le cadre 

d’une relation de confiance solide et durable :  

 accompagnement pour une première propriété; 

 financement préétabli; 

 auto construction; 

 transfert et/ou majoration de prêt existant; 

 financement parapluie Marge Atout. 

L ’HYPOTHÈQUE QUI DÉMÉNAGE 

Plusieurs policiers et policières connaîtront de     

nombreux déplacements dans leur carrière active, en 

raison de leurs réalités professionnelles et familiales 

ou encore pour accroître leur actif financier. 

Puisqu’elle vous en offre toujours plus, votre caisse 

ajoute l’option Hypothèque qui déménage à toutes 

ses solutions hypothécaires. 

Cette option vous permettra de déménager votre 

résidence principale sans avoir à assumer d’indemnité 

hypothécaire. L'option s'applique dans le cadre d'un 

transfert professionnel vers une autre province     

canadienne lorsque la nouvelle propriété est acquise 

sur un territoire non-desservi par la Caisse. Consultez 

un membre de notre équipe pour en connaître les 

conditions. 

La Caisse Desjardins des policiers et policières 

est votre porte d’entrée sur l’ensemble des 

produits et services disponibles dans le Mou-

vement Desjardins. Elle vous réserve égale-

ment de multiples avantages exclusifs : 

LE FORFAIT DE TAR IFICATION VIP 
Conditionnellement au dépôt intégral de votre 

salaire, une bonification mensuelle de 40 $ 

applicable sur les frais mensuels de transaction 

du compte d’opérations courantes vous est 

offerte. 

Une gestion mensuelle judicieuse de vos    

transactions vous en assure la gratuité. 

LE DUO SANS TRACAS 

LE FORFAIT DE TAR IFICATION  
VIP AVANTAGE ILLIMITÉ* 
Ne vous souciez plus du nombre de transac-

fions que vous effectuez pendant le mois !

  Transacfions illimitées au compte d’opéra-

fions courantes

  7,95 $ par mois ou sans frais lorsque le 

solde minimal mensuel est de 4 000 $ ou +.

LA MARGE DE CRÉDIT VIP* 
La souplesse à taux avantageux !

  Marge de crédit personnelle sans garanfie

  Taux d’intérêt avantageux équivalent au 

taux préférenfiel + 1,95 %

  Maximum de 10 000 $

  Sujet à l’approbafion du dossier de crédit et 

au respect de certaines exigences.

* Sujets à certaines condifions. Réservés aux policiers et 

policières acfifs et retraités. Condifionnels au dépôt inté-

gral de la paie.

MES TRANSACT IONS MON HYPOTHÈQUE MES ÉPARGNES MA FAMILLE 

Puisqu’ils sont très au fait des caractéristiques et des 

options qu’offrent les différents fonds de pension  

policiers et gouvernementaux, vous pouvez compter 

sur les conseils judicieux et personnalisés de nos   

experts. Leur grande écoute, combinée à cette     

approche humaine, courtoise et personnalisée, en font 

les complices de vos objectifs financiers et de retraite. 

En plus de vous offrir l’accès à tous les produits    

financiers avec les professionnels des différentes    

filiales Desjardins pour répondre à vos besoins      

spécifiques, notre équipe vous réserve des produits et 

services sur mesure.  

PROTECTIONS EN ASSURANCE VIE ET SANTÉ

Vous côtoyez de près des situations à haut risque 

pour votre santé et même votre vie et ce, même si 

vous êtes particulièrement vigilants et rigoureux 

dans votre travail. Ces situations peuvent engendrer 

des imprévus qui se traduiraient en invalidité, en 

maladie grave ou en un état de santé précaire.   

D'importantes répercussions financières pourraient 

en découler et viendraient alors bouleverser tous 

vos projets, et même ceux de votre famille. 

Heureusement, votre caisse vous offre gratuitement 

et sans obligation les services d’un expert de      

Desjardins Sécurité financière pour vous aider à  

prévoir ces besoins et à y répondre. 

LE REER/CR I COLLECTIF DES POLIC IERS ET    
POLICIÈRES DU QUÉBEC
Dédié exclusivement aux policiers et policières et 

instauré par votre caisse, il vous procure un rabais de 

frais de gestion qui augmente avec l’encours total du 

régime et votre actif investi. Ce rabais améliore votre 

rendement tout en contribuant à l’accroissement de 

la valeur de votre placement. 

Grâce au partenariat conclu  
avec La Personnelle,  
bénéficiez :

 de tarifs de groupe compétitifs et  
exclusifs; 

 du service personnalisé de notre représentante 
dédiée en caisse. 

Votre conjoint et les personnes à votre charge    
peuvent aussi profiter des mêmes avantages. 

NOUVEAU ! LES REER ET CÉLI COLLECT IFS   
RESPONSABLES ET AUTONOMES DES POLIC IERS 

ET POLIC IERES

Caisse-Police partage vos préoccupafions 

pour l’environnement et les enjeux            

climafiques. En collaborafion avec Desjardins 

Assurances, elle est fière de vous offrir un 

programme d’épargne-retraite collecfif   

autonome qui respecte vos convicfions     

sociales et environnementales.

Profitable pour vous et pour la planète, cefte 

nouvelle solufion vous permet d’invesfir dans 

un REER et un CELI collecfifs de façon 100 % 

autonome, via un site sécurisé disponible 

24/24, 7/7.

caisse-police.com/reer-celi-responsables


