
COMPTES ET FORFAITS

BESOIN DE  
CONSEILS POUR  
FAIRE LE BON CHOIX ?
Frais de service courants  
pour les membres particuliers  
des caisses Desjardins
En vigueur le 1er janvier 2015



TABLE DES  
MATIÈRES
BIEN CHOISIR VOTRE COMPTE ������������������������������������������������������ 1
POUR COMPRENDRE ET RÉDUIRE VOS FRAIS DE SERVICE ���9
INFORMATION COMPLÉMENTAIRE�������������������������������������������� 21
TARIFICATION À LA PIÈCE ������������������������������������������������������������  27



   1Bien choisir votre compte

BIEN CHOISIR  
VOTRE COMPTE
BIENVENUE CHEZ DESJARDINS ! �������������������������������������������������� 2
VOUS Y TROUVEREZ VOTRE COMPTE �������������������������������������� 2
DESJARDINS EST LÀ POUR VOUS ������������������������������������������������6



2

BIENVENUE CHEZ DESJARDINS ! 
À titre de membre d’une caisse faisant partie du groupe 
financier coopératif le plus important au pays, vous profiterez de 
toute l’expertise que les professionnels de votre caisse mettent 
à votre disposition. Leur objectif ? Vous proposer des services 
adaptés à vos besoins, vous conseiller efficacement et vous 
appuyer dans la réalisation de vos projets.

Outre son vaste réseau de caisses déployé partout au 
Québec et en Ontario, Desjardins vous offre une gamme 
variée de modes d’accès. Que ce soit par Internet, services 
mobiles, téléphone, au guichet automatique ou au comptoir, 
vous pouvez toujours suivre vos finances de près.

En choisissant de faire affaire chez Desjardins, vous optez 
pour une façon différente de traiter vos affaires financières. 
Faites-en l’expérience! 

VOUS Y TROUVEREZ  
VOTRE COMPTE…
Ouvrir un compte dans une caisse, au Québec ou en Ontario, 
c'est devenir membre ou sociétaire d'une institution financière 
aux valeurs coopératives qui a pour but de donner à tous ses 
membres un accès à des produits et services de qualité. 

Ainsi, quels que soient votre profil, votre groupe d’âge et 
vos objectifs, plusieurs types de comptes vous permettent 
de bien gérer vos finances personnelles. 

Voici quelques éléments importants qui vous guideront dans 
le choix d’un compte bien adapté à vos besoins.

■■ Combien de transactions prévoyez-vous 
effectuer mensuellement ?

■■ Quelle sera la nature de ces transactions (chèque, retrait, 
virement, paiement de factures, etc.) ?

■■ Quels modes d’accès utiliserez-vous pour compléter vos 
transactions : AccèsD (Internet, mobile+ ou téléphone), 
guichet automatique ou comptoir ?

■■ Quel type d’outil utiliserez-vous pour faire le suivi de vos 
transactions : relevé de compte en ligne, relevé de compte 
papier ou livret ?

■■ Quel sera le solde maintenu en tout temps dans 
votre compte ?

Bien choisir votre compte



VOUS VOULEZ…

UN COMPTE POUR VOS OPÉRATIONS QUOTIDIENNES
Besoins de base Besoins spécifiques

Type de 
compte 

Compte 
épargne avec 
opérations

Compte à 
rendement 
croissant

Compte  
à haut 
rendement

Compte à 
rendement 
croissant 
en devise 
américaine 

Avantages Permet 
d’effectuer 
l’ensemble de 
vos opérations 
courantes

Permet 
d’effectuer 
vos opérations 
courantes et 
d’accumuler 
de l’épargne

Allie souplesse 
et rendement : 
taux d’intérêt 
plus élevé 
selon le solde 
maintenu

Permet 
d’effectuer 
vos opérations 
courantes et 
d’obtenir un 
rendement 
supérieur

Permet 
d’effectuer 
certaines 
opérations 
courantes

Sert à 
accumuler 
des sommes 
en devise 
américaine

Idéal pour 
économiser 
sur les frais 
d’opérations 
de change

Émission 
de chèques

Intérêts

Versés 
mensuellement

Versés 
mensuellement

Versés 
mensuellement

Admissibilité 
à un forfait

Gratuité 
des frais 
de service

 

Aucuns frais de service pour  
les moins de 18 ans
En adhérant à un forfait et  
en maintenant le solde  
mensuel requis

En maintenant 
le solde 
minimal 
mensuel de 
25 000 $

En maintenant 
le solde 
minimal 
mensuel 1 de 
1 000 $

Offre additionnelle pour des 
clientèles spécifiques à la page 14
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ÉPARGNER POUR VOS PROJETS
Type de 
compte 

Compte Ép@rgne  
à intérêt élevé*

Compte Avantage  
Investisseur Desjardins

Avantages Idéal pour économiser 
rapidement pour la réalisation 
de vos projets

Rendement supérieur

Admissible au REER

Parfait pour mettre de l’argent 
de côté

Taux d’intérêt croissant selon  
le solde maintenu

Services Virements périodiques 
automatiques

Sans frais

Outil d’épargne instantanée 
Hop-Ép@rgne

Virements interinstitutions

Virements périodiques 
automatiques

Sans frais

Émission 
de chèques

Intérêts  

Versés  
mensuellement

 

Versés  
mensuellement

Admissibilité  
à un forfait

*  Offert exclusivement dans AccèsD Internet et mobile.

DÉCOUVREZ VOTRE OUTIL 
D’ÉPARGNE INSTANTANÉE !
Avec Hop-Ép@rgne, tous les moments sont 
bons pour épargner.  
desjardins.com/Hop-Epargne 

Bien choisir votre compte

AVANTAGE EXCLUSIF 
AUX MEMBRES
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Compte  
d’épargne – CELI

Compte  
d’épargne stable

Permet d’économiser à l’abri de 
l’impôt

Possibilité de retirer les sommes 
accumulées en tout temps

Admissible au REER et aux autres 
régimes de retraite

Virements périodiques automatiques 
sans frais

Virements périodiques automatiques 
sans frais

Frais applicables

 

 

Versés mensuellement et 
non imposables

Versés mensuellement

AIDER VOTRE ENFANT À S’INITIER À L’ÉPARGNE
Caisse scolaire Caisse étudiante

Destinée aux enfants de 6 à 11 ans

Permet d’acquérir des notions 
d’économie et de coopération, tout en 
développant des habitudes d’épargne

Aucuns frais de service

Destinée aux jeunes de 12 à 17 ans

Formule originale (minicaisse gérée 
par des étudiants bénévoles) qui 
permet d’approfondir par la pratique 
les notions d’épargne, d’économie, 
d’administration et de coopération

Aucuns frais de service

Bien choisir votre compte
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OUVERTURE DE COMPTE 
Vous êtes prêt à ouvrir votre compte dans une caisse 
Desjardins ? Présentez-vous simplement sur place ou prenez 
contact par téléphone avec la caisse de votre choix. 

Prenez note que pour être en mesure d'ouvrir un compte, 
vous devrez présenter certaines pièces d’identité valides et 
reconnues, telles que permis de conduire, carte d’assurance 
sociale, carte d’assurance maladie provinciale2, passeport, etc. 

En faisant affaire chez Desjardins, vous aurez accès aux 
conseils et au soutien de professionnels qui comprennent 
vos besoins. 

DESJARDINS EST LÀ POUR VOUS
Nous mettons tout en œuvre afin de vous assister 
efficacement dans la gestion de vos finances.

À cet effet, voici quelques services pour vous aider 
à y arriver.

CARTE D’ACCÈS DESJARDINS  
(CARTE DE DÉBIT)

Cette carte offerte sans aucuns frais annuels est votre clé 
pour accéder de façon sécuritaire à tous les comptes que 
vous détenez dans des caisses Desjardins. 

■■ Véritable passeport pour vos transactions quotidiennes
■– Effectuez vos transactions et obtenez de l’information 
sur vos comptes chèques ou d’épargne reliés à la carte : 
par les services d’AccèsD (Internet, mobile et téléphone) 
ou aux guichets automatiques Desjardins.

■– Identifiez-vous dans le réseau des caisses.

■■ Mode de paiement simple pour vos achats
■– Réglez vos transactions d’achat chez plus de 400 000 
détaillants affiliés au réseau Interac 3 au Canada et chez 
plus de deux millions de détaillants affiliés au réseau 
NYCE 4 aux États-Unis.

■■ Accès rapide à de l’argent
■– Retirez de l’argent dans plus de 59 000 guichets 
automatiques au Canada et dans plus d'un million de 
guichets automatiques affiliés au réseau PLUS* partout 
dans le monde.

Bien choisir votre compte
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■■ Une carte sécuritaire !
■– Avec la Carte d'accès Desjardins, effectuez vos 
transactions en toute sécurité. Desjardins a instauré une 
procédure additionnelle afin de renforcer la protection 
de ses membres contre le clonage de carte de débit. 
Pour en savoir plus sur les mesures de sécurité prises 
par Desjardins, visitez desjardins.com.

VOTRE NUMÉRO D’IDENTIFICATION  
PERSONNEL (NIP) 
Le NIP associé à votre Carte d’accès Desjardins 
est en quelque sorte votre signature électronique. 
Il vous permet d’accéder à vos comptes et d’effectuer 
vos transactions.

Il est important de préserver le caractère confidentiel de 
votre NIP et de le choisir en fonction de renseignements que 
vous êtes seul à connaître. Pour le modifier, rendez-vous à un 
guichet automatique Desjardins ou à votre caisse.

Pour avoir plus de détails à ce sujet, visitez  
desjardins.com/cartedacces.

SERVICE DE TRANSFERT  
DE COMPTE DESJARDINS
Dès l’ouverture de votre compte en dollars canadiens, 
l’équipe spécialisée du service de Transfert de compte 
Desjardins vous offre un soutien personnalisé. 

Les membres de cette équipe vous accompagnent, sans frais 
et sans tracas pour vous, afin de faciliter le transfert :

■■ de vos comptes détenus dans une autre institution 
financière canadienne ou dans une autre caisse ;

■■ de vos opérations préautorisées 5, incluant votre paie  
le cas échéant.

Ce service gratuit vous fait économiser temps et énergie 
et simplifie la gestion de vos comptes. Informez-vous auprès 
de votre caisse. 

Bien choisir votre compte
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GARANTIE DE VOS DÉPÔTS
Les caisses Desjardins du Québec sont inscrites auprès 
de l'Autorité des marchés financiers en vertu de la Loi sur 
l’assurance-dépôts. Pour en savoir plus, consultez le site de 
l’Autorité des marchés financiers. 

En Ontario, les dépôts sont assurés par la Société 
ontarienne d'assurance-dépôts (SOAD). Pour obtenir de plus 
amples renseignements sur l'assurance-dépôts dans cette 
province, demandez une brochure à votre caisse, appelez 
la SOAD au numéro 1 800 268-6653 ou visitez le site Web 
www.soad.com.

VOUS AVEZ DES PROJETS ? 
Prenez rendez-vous et venez en discuter avec 
l’un de nos conseillers. Vous verrez qu’il saura 
vous proposer les outils qui vous aideront à 
les réaliser !

Notes
1  Pour le compte à rendement croissant en devise américaine, des frais mensuels 

fixes de 1,00 $ s’appliquent en plus des frais à la transaction lorsque le solde 
minimal mensuel est inférieur ou égal à 500 $.

2  Les lois de l’Ontario, de l’Île-du-Prince-Édouard et du Manitoba interdisent 
l’utilisation des cartes d’assurance maladie aux fins d’identification. Au Québec, 
la carte d’assurance maladie peut être présentée comme pièce d’identité. 
Toutefois, les institutions financières ne peuvent exiger celle-ci.

3  MD Marque déposée d’Interac. Utilisée sous licence.

4 MD Marque déposée de NYCE corporation. Utilisée sous licence.

5  Les opérations préautorisées avec les entités municipales, provinciales et 
fédérales doivent souvent être transférées au moyen d’un formulaire ou d’un 
processus gouvernemental particulier. Le conseiller en Transfert de compte 
Desjardins a les connaissances nécessaires pour vous expliquer quels 
paiements gouvernementaux peuvent être transférés par l’entremise du 
service de Transfert de compte Desjardins et dans quels cas vous devez  
vous adresser directement au service gouvernemental pour transférer 
les paiements.

+  Les services mobiles Desjardins sont offerts gratuitement, selon votre appareil, à 
m.desjardins.com ou via l’App Store et Google play.

*  Visa / Fédération des caisses Desjardins du Québec, usager autorisé.

Bien choisir votre compte
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POUR COMPRENDRE 
ET RÉDUIRE VOS  
FRAIS DE SERVICE
CINQ CONSEILS POUR RÉDUIRE –  
OU MÊME ÉLIMINER – LES FRAIS DE SERVICE  ���������������������10

Pour comprendre et réduire vos frais de service
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CINQ CONSEILS POUR RÉDUIRE –  
OU MÊME ÉLIMINER –  
LES FRAIS DE SERVICE
Vous souhaitez sans doute diminuer au maximum les frais 
de service liés à vos transactions courantes. La première 
réflexion à faire en ce sens est de prendre conscience de 
votre comportement d’utilisateur.

Prenez le temps de réfléchir à votre façon d’utiliser les 
produits et services financiers. Cette analyse vous guidera 
dans votre choix de forfait et vous incitera peut-être à revoir 
certaines façons de faire.

POURQUOI APPLIQUER DES FRAIS  
À VOS TRANSACTIONS ?
La tarification des opérations a pour but 
d’assurer, entre les membres, un partage 
équitable des coûts engendrés par 
l’utilisation des produits et services de la 
caisse. Elle permet également le maintien 
d’un vaste réseau de guichets et de points 
de service. Elle sert aussi à faire évoluer les 
services électroniques mobiles et Internet 
qui vous donnent toute l’accessibilité à 
laquelle vous vous attendez de la part de 
votre institution financière.

Pour comprendre et réduire vos frais de service
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CONSEIL NO 1 
CHOISISSEZ LE BON FORFAIT
Desjardins est la seule institution financière à offrir une 
gamme aussi complète et variée de forfaits ; vous êtes ainsi 
assuré de trouver celui qui correspond à vos besoins.

Afin d’opter pour le forfait le mieux adapté à votre utilisation 
et à vos besoins, voici quelques éléments importants à 
considérer.

■■ Combien de transactions effectuez-vous chaque mois ?
■■ Fonctionnez-vous en mode automatisé seulement ou 

faites-vous également des transactions au comptoir de 
votre caisse ?

■■ Êtes-vous en mesure de conserver un solde minimal 
mensuel dans votre compte ?

SAVIEZ-VOUS QUE VOTRE FORFAIT 
POURRAIT ÊTRE GRATUIT ?
Si vous maintenez, en tout temps dans votre 
compte, le solde minimal associé à votre 
forfait, celui-ci sera sans frais !

Pour comprendre et réduire vos frais de service
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Gamme de forfaits transactionnels

Pour réduire vos frais de service, optez pour le forfait adapté 
à votre comportement transactionnel.

Nom du forfait Tarif mensuel Nombre de  
transactions

Mode d’accès inclus Gratuit avec  
un solde minimal  

mensuel † de…
Services automatisés 6  

et chèques Comptoir

VOUS EFFECTUEZ PEU DE TRANSACTIONS
L’Économique 2,95 $ 7  7 1 000 $

L’Économique Plus 3,95 $ 12 1 500 $

VOUS UTILISEZ FRÉQUEMMENT LES SERVICES AUTOMATISÉS
L’Alternatif 6,50 $ 25  7 2 000 $

L’Autonome 8,95 $ 40  7 2 500 $

VOUS EFFECTUEZ BEAUCOUP DE TRANSACTIONS ET  
SOUHAITEZ PLUS DE LIBERTÉ DANS VOS MODES D’ACCÈS
L’Autonome Plus 10,95 $ 40 3 000 $

VOUS AVEZ BESOIN D’UN ACCÈS À VOTRE COMPTE  
SANS CONTRAINTE
Le Profitable 13,95 $ ILLIMITÉ 4 000 $

Le Profitable Plus †† 21,95 $ ILLIMITÉ 5 000 $

Est-ce que toutes les transactions sont facturées ?

Non, les transactions et les services suivants sont gratuits en 
tout temps :

■■ Dépôt et dépôt direct
■■ Information sur le solde du compte – incluant le compte 

Visa* Desjardins – par AccèsD (Internet, mobile ou 
téléphone), au guichet automatique Desjardins ou lors 
d’une transaction au comptoir 8

■■ Relevé de compte en ligne et relevé vocal des dernières 
transactions par AccèsD téléphone

■■ Relevé des opérations au guichet automatique Desjardins 
et par AccèsD (Internet, mobile ou téléphone)

■■ Remboursement de la marge de crédit
■■ Virement automatique entre comptes d’un même folio

Important : Les transactions excédentaires ou les 
transactions non incluses dans le forfait choisi sont 
facturées au tarif à la pièce des transactions courantes. Pour 
connaître les frais applicables à chaque type de transaction, 
consultez la section Tarification à la pièce.

Pour comprendre et réduire vos frais de service
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Gamme de forfaits transactionnels

Pour réduire vos frais de service, optez pour le forfait adapté 
à votre comportement transactionnel.

Nom du forfait Tarif mensuel Nombre de  
transactions

Mode d’accès inclus Gratuit avec  
un solde minimal  

mensuel † de…
Services automatisés 6  

et chèques Comptoir

VOUS EFFECTUEZ PEU DE TRANSACTIONS
L’Économique 2,95 $ 7  7 1 000 $

L’Économique Plus 3,95 $ 12 1 500 $

VOUS UTILISEZ FRÉQUEMMENT LES SERVICES AUTOMATISÉS
L’Alternatif 6,50 $ 25  7 2 000 $

L’Autonome 8,95 $ 40  7 2 500 $

VOUS EFFECTUEZ BEAUCOUP DE TRANSACTIONS ET  
SOUHAITEZ PLUS DE LIBERTÉ DANS VOS MODES D’ACCÈS
L’Autonome Plus 10,95 $ 40 3 000 $

VOUS AVEZ BESOIN D’UN ACCÈS À VOTRE COMPTE  
SANS CONTRAINTE
Le Profitable 13,95 $ ILLIMITÉ 4 000 $

Le Profitable Plus †† 21,95 $ ILLIMITÉ 5 000 $

Est-ce que toutes les transactions sont facturées ?

Non, les transactions et les services suivants sont gratuits en 
tout temps :

■■ Dépôt et dépôt direct
■■ Information sur le solde du compte – incluant le compte 

Visa* Desjardins – par AccèsD (Internet, mobile ou 
téléphone), au guichet automatique Desjardins ou lors 
d’une transaction au comptoir 8

■■ Relevé de compte en ligne et relevé vocal des dernières 
transactions par AccèsD téléphone

■■ Relevé des opérations au guichet automatique Desjardins 
et par AccèsD (Internet, mobile ou téléphone)

■■ Remboursement de la marge de crédit
■■ Virement automatique entre comptes d’un même folio

Important : Les transactions excédentaires ou les 
transactions non incluses dans le forfait choisi sont 
facturées au tarif à la pièce des transactions courantes. Pour 
connaître les frais applicables à chaque type de transaction, 
consultez la section Tarification à la pièce.

VOTRE FORFAIT RÉPOND-IL 
TOUJOURS À VOS BESOINS ? 
Votre situation évolue et vos besoins 
changent.

C’est pourquoi il est important de réviser 
régulièrement votre choix de forfait afin de 
vous assurer qu’il est toujours bien adapté à 
votre comportement transactionnel.

†  Le solde minimal mensuel indiqué doit être maintenu durant tout le mois dans 
le compte épargne avec opérations ou dans le compte à rendement croissant 
pour obtenir la gratuité du forfait détenu pour ce mois.

††  Également inclus dans ce forfait : commande annuelle de 100 chèques 
personnalisés modèle Desjardins, chèques visés, chèques de voyage American 
Express9 à une signature, traites et mandats (toutes devises), remise d’images 
de chèques pour le membre avec relevé de compte mensuel seulement et 
rabais annuel de 15 $ (incluant les taxes) sur les frais de location d’un coffret 
de sûreté. 

Pour comprendre et réduire vos frais de service
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Offre additionnelle pour des clientèles spécifiques

Vous pouvez profiter d'un rabais sur l’un des forfaits 
transactionnels présentés aux pages 12 et 13.

Vous êtes… Offre

Âgé de 18  
à 21 ans

ou

Étudiant à 
temps plein  
âgé de 22  
à 25 ans

Rabais mensuel pouvant atteindre 11 $ sur le forfait 
transactionnel de votre choix.

Âgé de 60 ans 
et plus

Rabais mensuel pouvant atteindre 4 $ sur les frais de 
service courants de votre compte chèques ou sur votre 
forfait transactionnel.

AVEZ-VOUS LE FORFAIT  
LE PLUS AVANTAGEUX ?
Pour le savoir, rendez-vous dans AccèsD 
Internet ou mobile et cliquez sur votre 
compte. Pour avoir plus de détails, visitez  
desjardins.com/ChoisirForfait.

Pour comprendre et réduire vos frais de service

AVANTAGE EXCLUSIF 
AUX MEMBRES
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CONSEIL NO 2 
PASSEZ EN MODE AUTOMATISÉ
L’utilisation des services automatisés constitue une façon 
efficace de réduire vos frais de service. Sans compter que 
leur utilisation vous fait gagner du temps !

Inscrivez-vous gratuitement à AccèsD

Sécuritaire et facile à utiliser, AccèsD facilite la gestion de 
vos finances personnelles. Il vous permet d’effectuer vos 
opérations financières tout en ayant une vue directe sur vos 
comptes, 24 heures sur 24 10, et ce, peu importe l’endroit où 
vous vous trouvez dans le monde. 

Avec AccèsD (Internet, mobile ou téléphone), vous pourrez 
effectuer une foule de transactions courantes en temps 
réel ou en mode postdaté : consultation du solde de vos 
comptes, suivi de vos dernières transactions, virement entre 
comptes, paiement de factures incluant Visa Desjardins, 
remboursement de votre marge de crédit. Pour connaître 
l’ensemble des opérations disponibles par AccèsD, visitez 
desjardins.com/modesacces.

Inscrivez-vous en ligne à desjardins.com/inscription-accesd, 
par téléphone au 1 800 CAISSES (1 800 224-7737) ou au  
514 CAISSES (514 224-7737) pour la région de Montréal.

Adhérez au relevé de compte en ligne 

Vous éviterez les frais de tenue de compte et aurez accès 
à des renseignements sur vos différents comptes et sur 
vos transactions, ainsi que sur les frais qui y sont reliés. 

Le relevé de compte est accessible dès le premier jour 
du mois dans AccèsD Internet. 

Pour comprendre et réduire vos frais de service
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Utilisez les guichets automatiques Desjardins

En effectuant vos transactions courantes aux guichets 
automatiques Desjardins, vous pouvez économiser jusqu’à 
20 % des frais exigibles au comptoir. 

Comme des frais supplémentaires vous sont imposés 
pour un retrait effectué au guichet d’une autre institution 
financière, utilisez autant que possible les guichets 
automatiques Desjardins. C’est facile : il y en a plus de 2 200  
à votre disposition 24 heures sur 24 10, tous les jours. 

VOUS VOYAGEZ ?
Sachez que les retraits que vous effectuez 
dans un guichet automatique de la Desjardins 
Bank en Floride ou du Crédit mutuel en France 
sont inclus dans votre forfait transactionnel. 

Automatisez le paiement de vos factures 

Inscrivez-vous au retrait direct pour payer vos factures 
courantes d’électricité, de téléphone, de gaz, de 
câblodistribution, d’assurances, etc. 

Votre paiement sera prélevé automatiquement sur votre 
compte, à la date et aux conditions que vous aurez choisies 
(montant fixe ou solde complet) et vos factures seront 
payées à temps. Vous épargnerez ainsi jusqu’à 56 % des frais 
applicables au paiement de factures au comptoir. 

Pour y adhérer, communiquez avec les fournisseurs dont 
vous souhaitez acquitter les factures par retrait direct et 
remplissez un formulaire d’autorisation. 

Pour comprendre et réduire vos frais de service



Vous pouvez également payer vos factures  
par AccèsD (Internet, mobile ou téléphone)  
ou au guichet automatique

Pour régler vos factures en mode automatisé au moment qui 
vous convient, il suffit de créer et d’activer votre dossier de 
factures par téléphone au 1 800 CAISSES (1 800 224-7737) 
ou au 514 CAISSES (514 224-7737) ou dans AccèsD Internet 
sous la rubrique « Paiement de factures ». 

Des milliers de fournisseurs acceptent ainsi vos paiements ; 
découvrez-les à desjardins.com/organismes.

Inscrivez-vous au service d'alertes courriel et  
au virement en cas de découvert

Ces deux fonctionnalités vous permettent d’éviter des frais 
en cas d’éventuels découverts ainsi que les inconvénients 
d’une insuffisance temporaire de fonds dans votre compte. 

Alertes courriel : Cette fonction offerte par AccèsD Internet 
vous permet de recevoir une alerte lorsque le solde minimal 
que vous avez déterminé pour un compte est atteint. 
Plusieurs autres alertes sont aussi offertes.

Virement en cas de découvert 11 : En reliant votre carte Visa 
Desjardins à votre compte chèques, une avance d’argent 
sera virée à votre compte en cas de découvert. Le montant 
de cette avance sera ajouté au solde de votre carte. Vous 
pouvez régler ce solde en tout temps par AccèsD (Internet, 
mobile ou téléphone), à un guichet automatique ou à votre 
caisse.

Pour avoir plus de détails sur ces fonctionnalités et 
connaître les façons d'y adhérer, visitez desjardins.com.
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Privilégiez le dépôt direct

Simple et sécuritaire, le dépôt direct élimine les risques de 
perte ou de vol de chèques.

Remboursement d’impôt, salaire, chèque de pension 
de la Sécurité de la vieillesse, prestations pour enfants, 
prestations d’aide sociale 12 (y compris celles du programme 
Ontario au travail 13), etc. Tous ces versements peuvent 
facilement être déposés directement dans votre compte, 
sans que vous ayez à vous déplacer. 

Pour votre salaire, il vous suffit d'en faire la demande à 
votre employeur. En ce qui a trait aux remboursements 
gouvernementaux, adressez-vous à votre caisse pour remplir 
le formulaire d’adhésion. Grâce au dépôt direct, le dépôt des 
sommes qui vous sont dues se fait automatiquement dans 
votre compte à la date convenue. 

Pour connaître les façons d’adhérer au dépôt direct, 
visitez desjardins.com/depotdirect.

Profitez du paiement direct 

En utilisant votre Carte d’accès Desjardins pour régler vos 
achats, vous diminuez les risques de perte ou de vol puisque 
vous n’avez plus à transporter des sommes importantes. 

Lorsque offert par le marchand, le paiement direct vous 
permet d’effectuer des retraits d’argent comptant lors 
d’une transaction d’achat. Ce faisant, vous ferez d’une pierre 
deux coups.

Optez pour le virement automatique 

Plus besoin d’émettre de chèques ou de vous déplacer pour 
transférer périodiquement des fonds entre vos comptes 
d’un même folio ou de folios différents détenus dans une ou 
plusieurs caisses.

Les sommes sont prélevées automatiquement sur votre 
compte, à la date et à la fréquence qui vous conviennent.

Pour comprendre et réduire vos frais de service
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Tarification pour personnes handicapées  
membres d’une caisse Desjardins 

Vous ne pouvez utiliser le guichet automatique en raison 
d’un handicap permanent ? Quelle que soit la nature de votre 
handicap, vous pouvez effectuer vos opérations au comptoir 
tout en profitant des tarifs liés à l’utilisation des services 
automatisés. Parlez-en au personnel de votre caisse.

CONSEIL NO 3 
REGROUPEZ VOS COMPTES
En plus de simplifier la gestion de vos finances, 
le regroupement de tous vos comptes peut être avantageux.

Comment ? Votre solde étant plus élevé, il vous sera plus 
facile de conserver le solde minimal mensuel requis pour 
bénéficier gratuitement de votre forfait.

CONSEIL NO 4

 

UTILISEZ L’OUTIL DE GESTION 
BUDGÉTAIRE « MON BUDGET »
Accessible dans AccèsD Internet et mobile, cet outil 
vous permet d'avoir une vue globale de toutes les 
transactions courantes provenant de vos comptes  
avec opérations et de vos comptes Visa Desjardins. 
Ainsi, vous pouvez voir en un coup d'oeil le détail  
de vos dépenses par catégories et mieux gérer votre 
argent. Pour en savoir plus, visitez  
desjardins.com/MonBudget.

CONSEIL NO 5 
OPTEZ POUR LA CARTE VISA DESJARDINS 
En payant avec votre carte Visa Desjardins, vous évitez les 
paiements par chèque et les frais qui y sont reliés. De plus, 
si votre carte Visa Desjardins est assortie du programme 
de récompenses BONIDOLLARS 14, vous accumulez des 
BONIDOLLARS que vous pourrez notamment utiliser  
pour réduire ou éliminer les frais de transactions sur  
certains comptes.

Pour comprendre et réduire vos frais de service

AVANTAGE EXCLUSIF 
AUX MEMBRES
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Notes
6  Dans le cas de retraits effectués à des guichets automatiques autres que 

Desjardins affiliés aux réseaux Interac et Plus, des frais de 1,50 $ et de 3,00 $ 
respectivement s’appliquent en sus. Pour les membres particuliers des 
caisses populaires affiliées à La Fédération des caisses populaires de l’Ontario 
Inc., les frais d’accès au réseau Interac pour un maximum de trois retraits par 
mois effectués à partir d’un guichet automatique d’une autre institution 
financière (1,50 $ par transaction) sont inclus dans les forfaits transactionnels 
suivants : L’Alternatif, L’Autonome, L’Autonome Plus, Le Profitable et Le 
Profitable Plus. Toutefois, certains exploitants de guichets automatiques 
exigent des frais supplémentaires pour l’utilisation de leurs guichets. Ceux-ci 
doivent en aviser les utilisateurs par un message à l’écran avant le traitement 
de l’opération. L’utilisateur a ainsi la possibilité d’annuler l’opération. Ces frais 
s’ajoutent au montant du retrait et sont versés directement à l’exploitant  
du guichet.

7  Le paiement d’une facture effectué au comptoir n’est pas inclus dans les 
forfaits L’Économique, L’Alternatif et L’Autonome. Pour ouvrir un « Dossier 
de factures » et y inscrire les organismes dont vous désirez payer les factures, 
allez sur AccèsD Internet, communiquez avec votre caisse ou composez 
l’un des numéros suivants : région de Montréal, 514 CAISSES (514 224-7737) 
ou ailleurs au Québec, au Canada et aux États-Unis, 1 800 CAISSES  
(1 800 224-7737).

8  Des frais s’appliquent par téléphone ou au comptoir si aucune transaction 
n'est effectuée.

9  MD American Express est une marque déposée et marque de commerce 
d’American Express Company.

10  Sauf le dimanche, de 2 h à 6 h, HNE.

11 La limite de crédit disponible pour le virement en cas de découvert,  
les conditions de la carte, les règles de crédit et de sécurité applicables 
peuvent mener à une suspension du service. Détails et conditions sur  
desjardins.com/decouvert.

12  Pour les résidents du Québec seulement.

13  Pour les résidents de l'Ontario seulement.

14 MD BONIDOLLARS est une marque déposée de la Fédération des caisses 
Desjardins du Québec.

*  Visa / Fédération des caisses Desjardins du Québec, usager autorisé.

Pour comprendre et réduire vos frais de service
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RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS 
PERSONNELS 
Les lois sur la protection des renseignements personnels 
ont pour objet d’établir des règles particulières à l’égard de 
la gestion des renseignements personnels qui sont recueillis, 
détenus, utilisés ou communiqués à des tiers à l’occasion de 
l’exploitation d’une entreprise.

Desjardins respecte de nombreuses règles afin de protéger 
vos renseignements personnels.

■■ Nous ne divulguons aucune information vous concernant 
sans d’abord avoir obtenu votre accord, à moins d’y être 
autorisé par la loi.

■■ Aucun employé de Desjardins n’est autorisé à vous 
demander votre mot de passe ou votre numéro 
d’identification personnel (NIP).

■■ Aucun employé de Desjardins ne peut vous demander des 
renseignements personnels au téléphone ou par courriel, 
tels que votre numéro de carte de débit, votre date de 
naissance ou votre numéro d’assurance sociale, sauf lors 
de la procédure d’authentification habituelle lorsque vous 
nous contactez.

■■ Le Mouvement des caisses Desjardins a des pratiques 
conformes à la réglementation relative à la « Liste nationale 
de numéros de télécommunication exclus » (LNNTE).

PARTAGE DES DONNÉES ENTRE 
COMPOSANTES DU 
MOUVEMENT DESJARDINS
L’introduction du partage des données entre composantes 
du Mouvement Desjardins a entraîné l’implantation 
du consentement Desjardins. Ce dernier autorise les 
composantes de Desjardins avec lesquelles vous avez une 
relation d’affaires à partager entre elles des renseignements 
personnels que vous aurez fournis, et cela tant et aussi 
longtemps que le consentement que vous avez accordé ne 
sera pas révoqué.

Information complémentaire
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Voici les principaux avantages du partage des données :

■■ les experts de Desjardins avec qui vous faites affaire 
auront un portrait plus complet de votre situation 
financière, dans un premier temps avec le réseau des 
caisses puis, progressivement, avec d’autres composantes 
de Desjardins  ;

■■ on vous proposera une offre de service plus personnalisée, 
mieux adaptée à votre profil, à vos besoins et à vos 
attentes ;

■■ vous n’aurez plus à répéter l’information de base 
lorsque vous ferez affaire avec une des composantes 
de Desjardins ;

■■ la caisse pourra accéder facilement et rapidement 
à l’ensemble de vos renseignements financiers.

PRÉCISIONS SUR LE  
FONCTIONNEMENT DES COMPTES
RETENUE DE FONDS  
ET TRANSIT AUTORISÉ
La retenue de fonds est une précaution normale que prend 
toute institution financière pour se prémunir contre les 
retours de chèques. Chez Desjardins, le délai de retenue de 
fonds est de cinq à sept jours ouvrables si vous déposez un 
chèque au comptoir ou au guichet automatique et si vous 
effectuez un virement interinstitutions par AccèsD Internet 
ou mobile. 

Aux fins de vérification, la procédure s’applique à n’importe 
quel chèque, personnel ou non, de même qu’à l’argent 
déposé au guichet automatique. 

Le transit autorisé est un montant déterminé par la caisse 
afin de permettre à une personne d’encaisser des chèques 
sans retenue de fonds. Ce montant est fixé à l’ouverture de 
votre compte 15.

RETENUE D’UN EFFET EN DEVISE AMÉRICAINE 16

Institution financière sur laquelle sont tirés  
les effets en $ US Période de retenue

Canadienne au Québec Environ 7 jours

Canadienne hors Québec Environ 14 jours

Américaine Environ 28 jours

Information complémentaire
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TRANSACTIONS INTERCAISSES
Certaines transactions intercaisses (c’est-à-dire effectuées 
dans une autre caisse que celle où votre compte est ouvert) 
peuvent être limitées. La limite de retrait représente le 
montant maximal pouvant être retiré au comptoir en mode 
intercaisses dans une journée.

La limite de retrait au comptoir (y compris des dépôts avec 
retrait et des virements manuels) en mode intercaisses attribuée 
par défaut à tous les folios particuliers est habituellement 
de 1 000 $ par jour. Votre caisse peut cependant modifier ce 
montant, qui pourrait varier entre 0 $ et 2 500 $ 17.

JOURS DE TRAITEMENT  
DES OPÉRATIONS
Les opérations aux comptes ne sont pas nécessairement 
datées de la journée où elles sont effectuées.

GUICHET AUTOMATIQUE DESJARDINS
Si l’opération  
est effectuée :

L’opération  
sera datée :

Du lundi au jeudi avant 21 h 30 Du jour même

Du lundi au jeudi après 21 h 30 Du lendemain

Du jeudi 21 h 30 au samedi avant 18 h 30 Du vendredi

Du samedi après 18 h 30 
au dimanche inclusivement

Du lundi

Par exemple, une opération effectuée à un guichet 
automatique Desjardins le lundi à 22 h 45 sera datée 
du mardi. 

Peu importe le jour du mois, le système informatique 
de Desjardins traite les opérations de la même façon. 
Une opération effectuée un samedi (avant 18 h 30) qui 
correspond au premier jour du mois sera traitée comme 
si elle avait été réalisée le dernier jour du mois précédent 
(c’est-à-dire le vendredi).

Terminal au point de vente (TPV) Desjardins

Toute transaction de paiement direct réalisée à un TPV 
Desjardins sera datée de la journée où la transaction a été 
effectuée, le changement de journée ayant lieu à 00 h 00 
tous les jours.

Information complémentaire
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NOTRE PRIORITÉ :  
VOTRE SATISFACTION
Chaque employé s’engage à vous offrir une qualité de service 
à la hauteur de vos exigences.

En nous faisant part de vos commentaires, suggestions 
ou insatisfactions, vous nous permettez de mieux cerner vos 
véritables besoins et d’y répondre avec empressement.

Si vous éprouvez de l’insatisfaction à l’égard du service, 
veuillez en informer aussitôt un employé de la caisse 
ou demandez à rencontrer un membre du personnel 
de la direction.

Si vous demeurez insatisfait, vous pouvez vous adresser 
au directeur général de la caisse qui évaluera la situation 
avec vous. Si la mésentente persiste, vous pouvez écrire 
au président du conseil d’administration de la caisse, sous pli 
confidentiel, à l’adresse de la caisse.

Si vous avez suivi toutes ces étapes et que la réponse de la 
caisse ne vous satisfait toujours pas, vous pouvez contacter 
un conseiller du Service aux membres à la Fédération des 
caisses Desjardins du Québec :

418 835-8444, poste 2418, ou 1 888 556-7212. 

En dernier recours, vous pouvez communiquer 
avec le Bureau de l’Ombudsman du Mouvement  
des caisses Desjardins :

514 281-7793 ou 1 866 866-7000, poste 7793.

Information complémentaire
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Notes
15  Une analyse de vos besoins par la caisse permet d’octroyer un montant 

de transit autorisé et un gel de fonds au guichet automatique répondant 
à vos besoins.

16  La retenue s’effectue à la valeur de l’effet convertie en dollars canadiens, 
si le folio est en dollars canadiens.

17  Les limites applicables au guichet automatique, au paiement direct et en mode 
intercaisses sont indépendantes les unes des autres. Ces trois limites peuvent 
être revues par votre caisse, à la hausse ou à la baisse, en fonction de votre 
comportement ou de vos besoins.

Information complémentaire
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TARIFICATION  
À LA PIÈCE

Tarification à la pièce
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LISTE DES FRAIS POUR  
LES TRANSACTIONS À LA PIÈCE 18 

 

Aussi disponible à desjardins.com/fraisdeservice

LES TRANSACTIONS COURANTES
Épargne avec opérations,  

Rendement croissant,  
Épargne stable 19

Haut  
rendement

Guichet automatique Desjardins

  Retrait, paiement de facture inscrite au 
dossier et virement 1,00 $ 1,25 $

  Dépôt, information sur le solde des 
comptes, mise à jour du livret, relevé des 
opérations et remboursement de la marge 
de crédit Gratuit Gratuit

  Frais supplémentaires pour les 
non-membres

  Interac 20, 22 4,00 $ 4,00 $

  Plus 22 * ou Cirrus 21 2,00 $ 2,00 $

Guichet automatique autre que Desjardins

 Interac 20, 22 1,50 $ 1,50 $

 Plus 22 * 3,00 $ 3,00 $

 Certains exploitants de guichets automatiques exigent des frais supplémentaires.

AccèsD (Internet, mobile ou téléphone)

  Virement et paiement de facture inscrite 
au dossier 1,00 $ 1,25 $

  Information sur le solde des comptes, 
relevé de compte en ligne, relevé des 
opérations et remboursement de la marge 
de crédit Gratuit Gratuit

Paiement direct (Canada, États-Unis) 1,00 $ 1,25 $

Dépôt direct et virement automatique 
entre comptes d’un même folio Gratuit Gratuit

Retrait direct (paiement préautorisé) 1,00 $ 1,25 $

Virement automatique entre comptes 
de folios différents d’une même caisse 
ou de caisses différentes 23 1,00 $ 1,25 $

Chèque 1,00 $ 1,50 $

Comptoir

 Encaissement, retrait et virement 1,25 $ 1,50 $

 Paiement de facture 2,25 $ 2,50 $

  Dépôt, information sur le solde des comptes 
lors d’une transaction, mise à jour du livret 
et remboursement de la marge de crédit Gratuit Gratuit

Tarification à la pièce
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LES FRAIS DE TENUE DE COMPTE

Des frais de tenue de compte s’appliqueront sur certains comptes si la somme 
de votre détention en épargne (incluant l'ensemble de vos comptes) dans une 
même caisse est inférieure à 2 500 $. Ces frais s’appliqueront selon la grille de 
tarification suivante :

Compte à relevé en ligne

 Pour tous les types de comptes Gratuit

Compte à relevé papier mensuel

  Pour un compte d’opérations‡ sans forfait transactionnel 
incluant les comptes d’épargne stable s’y rattachant 1,00 $/mois

Compte à livret

  Pour un compte d’opérations ‡ 2,00 $/mois

  Pour un compte d’épargne stable 2,00 $/mois

‡  Compte d’épargne avec opérations, compte à rendement croissant et compte 
Le Distinctif.

VOUS VOULEZ RÉDUIRE  
VOS FRAIS DE SERVICE ?
N’oubliez pas qu’il est facile de contrôler vos frais 
de service et qu’il est même possible d’en obtenir 
la gratuité. Pour avoir plus d’information, voyez 
la section Pour comprendre et réduire vos frais 
de service, communiquez avec votre caisse ou 
composez le 1 800 CAISSES (1 800 224-7737) 
ou le 514 CAISSES (514 224-7737).

Tarification à la pièce
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LES SERVICES COMPLÉMENTAIRES
Carte de débit à puce

 pour renouvellement ou défectuosité Gratuit

  pour carte supplémentaire sur un même folio  
ou remplacement abusif (à partir du  
2e remplacement au cours des 12 derniers mois)

 ■ livraison régulière 5,00 $

 ■ livraison accélérée ou urgente 10,00 $

Chèque de voyage American Express 24  
à une signature 

1 % 
min. 4,50 $

Chèque gardé pour encaissement futur 5,00 $

Chèque ou paiement préautorisé  
sans provision suffisante 42,50 $

Chèque visé (certifié)

 à la demande du signataire 10,00 $

 à la demande du bénéficiaire 15,00 $

Coffret de sûreté (location annuelle) 25 à partir de 40,00 $

Commande de chèques personnalisés 25 coût du fournisseur

Confirmation ou information sur le solde,  
les frais, les intérêts, les transactions ou autres

 par téléphone ou au comptoir 3,25 $

 par écrit 35,00 $/heure

Contrordre de paiement (arrêt de paiement)

  avec information complète  
(date, montant et nom du bénéficiaire)

  sur AccèsD 12,00 $

  au comptoir 13,00 $

 avec information partielle 20,00 $

  pour une série de chèques ou  
paiements préautorisés 20,00 $

Découvert de compte

 premier jour 5,00 $

 jours subséquents, si aggravation 5,00 $

Encaissement de chèques de voyage

 membre Gratuit

 non-membre 2,50 $ par transaction

Fermeture de compte

 moins de 90 jours après l'ouverture 20,00 $

 à la demande d'une autre institution financière 20,00 $

Folio inactif après un avis écrit

 Québec  Ontario

  après 1 an   après 2 ans 12,00 $

  après 2 ans   après 5 ans 25,00 $

  après 3 ans   après 10 ans 45,00 $

Frais de découvert pour un chèque ou un 
paiement préautorisé (en sus des frais d’intérêts) 5,00 $ par transaction

Ouverture de compte en fiducie entre 250,00 $  
et 500,00 $ 26

Tarification à la pièce
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LES SERVICES COMPLÉMENTAIRES (SUITE)
Recherche de chèques ou d’autres pièces

 moins de 90 jours 5,00 $/pièce

 plus de 90 jours 35,00 $/heure  
min. 17,50 $

Relevé de compte papier hebdomadaire 1,00 $

Relevé de compte mensuel en ligne  
(sur AccèsD Internet) Gratuit

Relevé de compte avec images de chèques

 relevé de compte papier

   hebdomadaire avec images de chèques papier 2,60 $

  hebdomadaire avec images de chèques en ligne 1,10 $

  mensuel avec images de chèques papier  
  ou en ligne 2,00 $

 relevé de compte en ligne (sur AccèsD Internet)

  mensuel avec images de chèques papier 
  ou en ligne 2,00 $

Traite ou mandat (toutes devises)

 remboursement et photocopie entre 10,00 $ et 50,00 $

 émission entre 6,50 $ et 7,00 $

Travaux administratifs

  effectués à la demande d’un membre, ou d’un tiers,  
ou au défaut d’un membre 

35,00 $/heure  
min. 17,50 $

Virement

 enregistrement d’un virement automatique Gratuit 23

 sur appel 5,50 $

Virement Interac  
(excluant les frais de retrait 27) 1,00 $

LES TRANSACTIONS EN DEVISES
Achat et vente de devises américaines

 membre Gratuit

 non-membre 5,00 $

Achat et vente de devises autres qu’américaines 5,00 $

Émission d’un chèque en dollars américains  
sur un compte en dollars canadiens 15,00 $

Encaissement ou dépôt de chèques, mandats ou 
traites dans un compte en dollars canadiens

 devise américaine 2,50 $ par dépôt  
ou encaissement

 autres devises 12,00 $ par dépôt  
ou encaissement 28

Mandat en dollars américains 6,50 $

Traite en dollars américains ou autres devises 7,00 $

Transfert de fonds

 au Canada entre 5,00 $ et 50,00 $

 à l’extérieur du Canada entre 0,00 $ et 80,00 $

Tarification à la pièce
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Notes
18  Les frais de service peuvent varier d’une caisse à l’autre selon la politique 

en vigueur dans chacune des caisses Desjardins.

19  Les chèques et les retraits directs sont des transactions qui ne peuvent être 
effectuées dans le compte d’épargne stable.

20  MD Marque déposée d’Interac inc. Utilisée sous licence.

21  MD Marque déposée de CIRRUS SYSTÈMES Inc.

22  Dans le cas de retraits effectués à des guichets automatiques autres que 
Desjardins affiliés aux réseaux Interac et Plus, des frais de 1,50 $ et de 3,00 $ 
respectivement s’appliquent en sus. Pour les membres particuliers des 
caisses populaires affiliées à La Fédération des caisses populaires de l’Ontario 
Inc., les frais d’accès au réseau Interac pour un maximum de trois retraits par 
mois effectués à partir d’un guichet automatique d’une autre institution 
financière (1,50 $ par transaction) sont inclus dans les forfaits transactionnels 
suivants : L’Alternatif, L’Autonome, L’Autonome Plus, Le Profitable et Le 
Profitable Plus. Toutefois, certains exploitants de guichets automatiques 
exigent des frais supplémentaires pour l’utilisation de leurs guichets. Ceux-ci 
doivent en aviser les utilisateurs par un message à l’écran avant le traitement 
de l’opération. L’utilisateur a ainsi la possibilité d’annuler l’opération. Ces frais 
s’ajoutent au montant du retrait et sont versés directement à l’exploitant  
du guichet.

23  Des frais de 5,00 $ s’appliquent aux modifications à un virement tarifé 
qui sont effectuées au comptoir.

24 MD American Express est une marque déposée et marque de commerce 
  d’American Express Company.

25  Ces services sont soumis à la TPS et à la TVQ (Québec) ou à la TVH (Ontario).

26 Frais applicables au Québec seulement.

27  Frais de 1,00 $ pour les comptes Épargne avec opérations, Rendement 
croissant et Épargne stable, et 1,25 $ pour le compte à Haut rendement. 

28  Des frais de 12,00 $ sont perçus pour chaque dépôt ou encaissement de plus 
d’un effet (chèque, mandat ou traite), si ces effets sont libellés dans une 
même devise et proviennent d'un même pays.

*  Visa / Fédération des caisses Desjardins du Québec, usager autorisé.

Tarification à la pièce
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