L’offre aux membres
de la Fédération
de la police nationale
Une offre à la hauteur de vos attentes
et aux multiples avantages exclusifs

Depuis 1946
Fondée, administrée, gérée par des policiers
Au service de l’ensemble des agents de la
paix actifs et retraités au Québec :
 Policiers municipaux, provinciaux, fédéraux
 Agents de la paix
 Leurs conjoints et enfants

Notre constitution
 14 administrateurs, tous policiers actifs et retraités
 4 policiers travaillent en caisse pour assurer la
représentation et l’identité policières de
l’institution



Expérience et connaissance accrues de la
culture policière et de ses réalités financières



Collaboration étroite avec les organismes
policiers et les professionnels des filiales
Desjardins pour simplifier la réalisation de
vos projets



Diffusion de conférences, de sessions
d'éducation financière et de planification
budgétaire sur demande



Services accessibles à l’ensemble de nos
membres répartis à travers la province



Une équipe avec qui vous développerez une
relation de confiance solide et durable, tout au
long de votre vie policière



Obtenez les conseils dont vous avez besoin
selon vos préférences (rencontre physique,
téléphonique ou par vidéoconférence) et en
toute sécurité

L’offre de ser vice Appar tenance*


Le Duo sans tracas : transactions illimitées à 7,95 $/mois + marge de crédit au taux
préférentiel + 1,95 %



L’Hypothèque qui déménage : déménagez votre résidence principale sans avoir à
assumer d’indemnité hypothécaire, 1,7 millions $ remis en 2021



Première hypothèque Caisse-Police : remise de 1 200 $ pour frais afférents



Le REER-CRI collectif des policiers et policières : rabais de frais de gestion qui
augmentent avec l’encours total du régime et votre actif investi



Le REER-CELI responsables autonomes des policiers et policières : un programme
d’épargne-retraite collectif autonome qui respecte vos convictions sociales et
environnementales



Tarifs de groupes de l’assureur La Personnelle



Services d’un conseiller en sécurité financière gratuits
* sujets à certains changements et conditions

Des alliances naturelles et
des projets por teurs,
au bénéfice de la
communauté policière
Fière partenaire de la Fondation de bienfaisance de la Fédération de la police
nationale
 Soutien à la santé psychologique : Partenaire de cœur de l’organisme
La Vigile, création du programme Clé de menottes
 Soutien à l’éducation : Programmes de bourses et soutien aux projets étudiants, offre
de formations et perfectionnement en finances personnelles


Ristour nes
consécu tives
depuis 1994

3,5 M$

de remise à la
collectivité en 2021

Contactez-nous
1.877.847.1004

2022-11

Visitez-nous
caisse-police.com
Suivez-nous
CaissePolice

Michel Boutin
Policier dégagé
Sûreté du Québec
Directeur
Développement
des affaires

The offer to members
of the National

Police Federation
An offer that meets your
expectations and offers many
exclusive advantages
Since 1946
Founded, administered and managed by police
officers
Serving all active and retired
peace officers in Quebec:


Municipal, provincial and federal police officers



Peace officers



Their spouses



Their children

Our business model
14 directors, all active and retired police officers
4 police officers work at the Caisse full-time to ensure the
representation and identity of the institution


Increased experience and knowledge of
police culture and its financial realities



Close collaboration with police organizations
and professionals from Desjardins subsidiaries
to simplify the realization of your projects



Broadcasting of conferences, financial
education and budget planning sessions
upon request



Services available to all our members across
the province



A team with whom you will develop a solid
and lasting relationship of trust throughout
your police career and retirement



Get the advice you need according to your
preferences (physical meeting, telephone or
videoconference) and in complete security

T he A pp ar tenan ce* se r vice of fer












The Hassle-Free Duo: unlimited transactions for $7.95/month + line of
credit at prime rate + 1.95 %
The Moving Mortgage: move your primary residence without incurring
a mortgage penalty, $1.7 million reimbursed to our members in 2021
First Mortgage Police Fund: $1,200 given for related fees
Police Group RRSP-LIRA: management fee discount that increases with
the total amount of the plan and your invested assets
The Police Officers' Group RRSP-TFSA : a self-directed group retirement
savings program that respects your social and environmental convictions
Group rates from The Personal insurance company
Free services of a financial security advisor
* subject to certain changes and conditions

Natural alliances and
promising projects
for the bene fi t o f th e
police community
Proud partner of the National Police Federation Charitable Foundation
 Support for psychological health: Partner of choice for the organization La Vigile,
creation of the Clé de menottes (handcuff key) program
 Support for education: scholarship programs and support for student projects,
training and development in personal finance


Consecu tive
dividends
since 1994

3.5 million $
in community contribution
in 2021

Contact us
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Visit us
caisse-police.com
Follow us
CaissePolice

Michel Boutin
Police officer detached
Sûreté du Québec
Director
Business
Development

